
LA POLITIQUE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

C'est devant des chefs du mouve-
ment de la Résistance , réunis hier
au palais Chaillot , à Paris , que le
g ênerai de Gaulle , président du gou-
vernement provisoire , a prononcé
son pre mier grand discours depuis
la libération de la France. L 'exposé
qu'il a fa i t  devant cette élite dc pa-
triotes — et dont nos lecteurs trouve-
ront les passages essentiels dans le
corps du jour nal — revêt une im-
po rtance particulière , car il consti-
tue une p remière indication de ce
que sera la p olitique de la France
de demain.

ll apparaît tout d'abord que le gé-
néral de Gaulle entend redonner à
son pag s le sens de la grandeur.
La France doit retrouver sa p lace
dans le concert des principales
pu issances et c'est avec raison qu 'il
a f f i rme  qu 'elle doit être entendue
lors du règ lement des conditions de
pa ix. En 'e f f e t , on ne peut raison-
nablement envisager une organisa-
tion mondiale de la pa ix sans le
concours de la France dont le pro-
digieux e f f o r t  a perm is aux Alliés
de remporter les succès que l'on
sait.

En cela, le général de Gaulle s'en
tient fermement à la ligne de con-
duite qu 'il s 'est tracé depuis 19'tO.
Aucune pre ssion, d'où qu'elle vînt ,
n'a pu modifier son attitude , et
c'est avec un beau courage qu 'il a
a f f ron té  à l 'époque l' opposition de
di f f é ren t s  milieux ang lo-saxons qui
ne voyaient pas d'un œil favorabl e
la restauration d'une France for te ,
susceptible de jouer un rôle impor-
tant dans l 'Europe de demain. Grâ-
ce à son courag e et à son obstina-
tion , de Gaulle a finalement pu fai-
re triomp her son point de vue et , du
moins pour l 'instant , toutes les cri-
tiques dont s'étaient fa i t  largement
l'écho la presse ang laise et améri-
caine, se sont tues. Certes , la partie
n'est pas encore gagnée , mais on
veut esp érer que les titres de glo ire
acq uis par les forces de la Résis-
tance sur les champs de bataille su f -
f iront  à rappe ler aux Alliés la dette
dc reconna issance que ceux-ci ont
contractée envers notre grande voi-
sine.

m
* .

Sur le p lan de la politi que inté-
rieure, par contre , le g énéral de
Gaulle s'est borné à annoncer une
réform e profonde des institutions ,
sans toutefois préciser la forme
qu 'elles af fec teront .  Le gouverne-
ment provisoire rétablira la souve-
raineté populaire. Dès que le terri-
toire sera entièrement libéré et que
les prisonniers et les dé portés se-
ront rentrés , la nation sera appelée
aux urnes pour choisir les hommes
qui siégeront à l'assemblée natio-
nale. Jusqu 'à ce moment-là , le gou-
vernement actuel poursuivra sa tâ-
che avec le concours de l'assemblée
consultative.

Quelle, sera l'orientation politique
de la Quatrième républi que ? Il est
prématuré , pensons-nous , de tirer
des conclusions des événements qui
se sont passés à Alger , avant la li-
bération dc la métropole. Cepen-
dant , d'après certains renseigne-
ments , on peut craindre que des élé-
ments de gauche ne commencent.

dès à présent , à créer de l' agitation.
Les communistes , notamment , mani-
festeraient déjà ouvertement leur
opposition au cabinet remanié du
général de Gaulle. Ils exigeraient
entre autres que celui-ci fasse appel
à la collaboration de Maurice Tho-
rez dont la désertion en 1939 est
encore présente a toutes les mémoi-
res.

D'autre part , les socialistes se-
raient mécontents parce que leurs
deux principaux représentants , MM.
Le Trocquer et Philip,  ont été ex-
clus de la nouvelle combinaison mi-
nistérielle. ** *

C'est probablement en raison de
cette opposition grandissante que le
général de Gaulle a lancé hier un vi-
brant appel à l' unité de la nation.
Aux chefs des F. F. /., il a de-
mandé de rallier les forces  travail-
leuses pour conduire la France vers
l'honneur et la grandeur.

Comme la France va au-devant
d'énormes d i f f i cu l tés  d' ordre écono-
mique et social , il fau t  souhaiter que
cet appel soit entendu et que les di-
rigeants des forces  françaises de
l'intérieur aient assez d' autorité pour
faire comprendre à leurs troupes —
qui se recrutent d' ailleurs dans tou-
tes les couches de la population —
que seule l' union peut sortir le pays
du chaos où il a été p longé.

Quatre ans d' occupation n'ont pas
tué l'âme de la France et les Alle-
mands l'apprennent aujourd'hui à
leurs dépens. Demain , de grandes
tâches l' attendent pour lesquelles
l' e f f o r t  de tous ses f i l s  ne sera pas
de trop. J.-P. P.

Après l'attaque du direct Zurich-Bâle

On Immenbl o sit" . non loin de la voie ferrée entre Augst et Fraitein a
été mitraPîé P*" les aviateurs américains. Des contrevents ont été arra-
chés, des vitres brisées et la iaçade a été atteinte par une qnarantalnr

de nroiec-les. (H- B- 16S4 >

Les armées du général Eisenhower f rapp ent à coups redoublés

Les Américains ont f ranchi en un second poin t la f rontière du Reich, pr ès
de Malmédy, à quarante kilomètres au sud-est de Liège - L'aviation alliée
bombarde sans arrêt les ouvrages de la ligne Siegf ried - Capitulation

de la garnison du port du Havre

La Wehrmacht défend energiquement les approches de la trouée de Belfort
Q.G. ALLIÉ, 12 (Reuter). — Le

correspondant spécial William Steen
résume comme suit la situation de
mardi soir :

La bataille d'Allemagne s'accroît en
vigueur. Vingt-quatre heures après
avoir franchi la frontière du Reich ,
mardi, les bombardiers américains
ont exécuté une attaque directe sur
la ligne Siegfried , ont détruit les piè-
ges à tanks, les barbelés et les autres
obstacles. Une grande flotte
de bombardiers lourds amé-
ricains a attaqué en même
temps en rase motte le terri-
toire allemand. Dans le sec-
teur nord du front , les trou-
pes américaines avançant vers
la frontière hollandaise ont
pris d'assaut le fort belge
historique d'Emael. Il est si-
tué à un kilomètre et demi de
la frontière. Ce fort est la clé
du système de défense belge.

Opérant leur percée du 10
mai 1940, les Allemands
avaient jeté de nombreux pa-
rachutistes dans ce secteur.
D'après les informations par-
venues jusqu 'ici, les Améri-
cains se sont emparés du fort
en moins de temps qu 'il n'en
fallut alors aux Allemands.

La frontière allemande
franchie

en un second point
Les Américains ont franchi

une deuxième fois la frontiè-
re allemande près de Malmé-
dy, à 40 km. au sud-est de
Liège. Malmédy est situé dans
la province belge qui fut an-
nexée par l'Allemagne en
1940. La ville elle-même est à
15 km. de la frontière du
Reich de 1939. Le plan géné-
ral allié (pénétration en Al-
lemagne, bombardement de la
ligne Siegfried , silence sur les
événements de la Moselle ,
avance en Hollande) semble
troubler de plus en plus les
Allemands. Ils semblent ne
pas se rendre compte du
grand danger qui menace
l'Allemagne. La situation est
des plus satisfaisantes pour
les Alliés sur l'ensemble du
front. La frontière allemande
a été franchie au nord
de Trêves à 17 h. 10, heure
suisse. Aucune autre nou-
velle n'est parvenue sur ceveue n est parvenue sur ce sec-
teur depuis que les Américains
ont annoncé qu 'ils avaient pénétré
de 8 km. en territoire du Reich.
L'information d'après laquelle les
Américains auraient avancé de 10 à
15 km. en territoire allemand n'est
pas encore confirmée.

Dans le secteur de la 2me armée
britannique , les grandes batailles se
poursuivent au nord du canal Al-
bert. La ville de Bourg-Léopold a été
reprise. Les Allemands continuent de
résister opiniâtrement. L'armement de
certaines unités de la « Wehrmacnt »
laisse à désirer. Les attaques des

avions américains sur les installations
de carburant synthétique à Luhland ,
Nohlen , Magdebourg et Brux comme
sur les raffineries de pétrole naturel
d'Hainmingstadt et de Misbourg ont
été favorisées par le beau temps. Ces
grosses attaques portent un coup sen-
sible au ravitaillement en carburant
du Reich , car ces entreprises cou-
vraient plus de 60 pour cent de sa
production.

L'OFFENSIVE ALLIE-
CONTRE LA LIGNE SIEGFRIED

Légende : 1. Le front _e 12 septembre au
matin ; 2. Le canal Albert ; 3. La trouée de
Belfort; 4. Le iront le 30 août; 5. Chemin de
fer. Les flèches noires indiquent la direc-
tion de l'ollensive alliée. La flèche blanche
montre la direction de la retraite allemande.

Les Alliés a Eupen...
Q. G. DE LA lre ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 13 (Reuter). — La lre armée
américaine a franchi , mardi après-
midi , la frontière allemande à l'est
d'Eupen , à quelque 15 km. au sud-est
d'Aix. On ne sait pas encore l'impor-
tance de ces effectifs , qui n'ont ren-
contré au delà de la frontière aucu-
ne ligne de défense uniforme.

... où la population
leur a fait un accueil glacial

LONDRES, 13 (Reuter) . — Des cor-
respondants de presse britanni ques

rapportent que pour la première fois
depuis leur avance par la Normandie
et la France, les Alliés ont trouvé
dans la petite ville d'Eupen, à la fron-
tière beigo-allemande, un accueil gla-
cial et en même temps l'avant-goût
de ce qui les attendait dans les villes
allemandes. De nombreux habitants
assistèrent sombres et silencieux au
passage des troupes. Eupen apparte-
nait à l'Allemagne avant la dernière
guerre et sa population est encore en
majeure partie de langue allemande.

Le nettoyage
de la côte de la Manche

Sur la côte de la Manche, l'ensemble
du secteur côtier entre Gravelines et
Zeebrugge, à l'exception du secteur de
Dunkerque où subsiste un hérisson al-
lemand fort de 10,000 hommes, a été
nettoyé. Au nord-ouest d'Anvers, 150
mille soldats allemands ont été encer-
clés et doivent maintenant lutter le
dos tourné à l'embouchure de l'Es-
caut. Toute une série de localités ont
été occupées, notamment celle de Mer-
xem, située à 5 km. au nord d'Anvers.
Les garnisons allemandes de Boulo-
gne et de Calais sont évaluées à 5000
et à 3000 hommes.

De violents combats de rues se dé-
veloppent encore à Brest. Maison par
maison , les Américains doivent se
frayer un passage vers le centre de ia
ville.

Le chiffre des prisonniers allemands
faits s'accroît de jour en jour. Lundi,
il atteignait le chiffre record de 12
mille. A ces pertes s'ajoutent les mil-
liers de morts sur les' champs de ba-
taille.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La bataille d'Allemagne
prend toujours plus d'ampleur

Les nouveaux
transp orts blindés des Alliés
GRAND QUARTIER DE LA PRE-

MIÈRE ARMÉE CANADIENNE , sep-
tembre 1944 (U. P., William Wilson). —
Au moment de l'offensive canadienne
contre Caen , la position verrou des
forces allemandes en Normandie , tous
les rapports du front ont cité les nou-
veaux transports blindés des troup . .
sur lesquels l'infanterie canadienne
atteignait les premières lignes du
front. On savait seulement que les
troupes du génie pouvaient transfor-
mer très vite un véhicule quelconque
en un de ces transports blindés.

Maintenant il est permis d'avoir des
détails sur ces nouveaux engins de
guerre, fortement blindés, sur lesquels
les fantassins passaient en sûreté les
lignes de fou. Ces transport s ne sont
autres que des « Priests » transformés.

Ces « Priests » étaient des canons
d'assaut, construits spécialement pour
la bataill e d'El Alamein. La méthode
allemande de tenir sous un feu intense
d'artillerie et de lance-mines in zone
située devant des positions avancées
avait mis les états-majors alliés dans
la nécessité de résoudre les problèmes
des transports de l'infanterie à travers
ces zones de feu sans subir de trop
lourdes pertes. Ce fut justemen t dans
la bataille de Caen, au cours de la-
quelle les plus fortes positions alle-
mandes furent enfoncées, que le haut
commandement allemand avait tout in-

térêt à affaiblir par tous les moyens
l'infanteri e canadienne contrainte d'at-
taquer.

Les transports blindés ont permis en
Normandi e de porter des forces con-
sidérables à travers le violent feu de
barrage ennemi.

Il fallut auparavant réunir un grand
nombre de ces canons d'assaut, sortis
en assez mauvais état des rudes ba-
tailles en Afrique du nord.. Les vieux
« Priests » passèrent dans des usines
d'où ils devaient en sortir transformés.

La transformatio n de ces engins de
guerre fut assez simple. Le canon fut
enlevé et l'intérieur fut littéralement
« tapissé » de plaques blindées enlevées
à des tanks endommagés. De cette ma-
nière , il fut possible d'obtenir des vé-
hicules superblindés et en même temps
rapi des , qui peuvent transporter quin-
ze fantassins à la fois à travers un feu
intense , sans trop de danger, car nn
coup direct de grenade seulement
pourrait les percer.

Pour permettre lintervention effi-
cace de ces nouveaux engins sur le
front de Normandie , leur transports
depuis l 'Afrique dut être organisé ra-
pidement. Six heures après leur arri-
vée dans les ports de Normandie , les
nouveaux moteurs étaient déjà montés
et les véhicules prêts à rouler à tra-
vers la zona de feu.

REVUE DES FAITS ECONOM IQUE .
La f in du blocus

Depui s Juin 1940. encerclée mili' ai-
rem-ent par les troupes victorieuses
du Grand Reich , la Suisse était aus-
si encerclée économiquement par
l'Axe jusqu 'en 1943, puis, après l'ef-
fondrement italien, par l'Allemagne
seule . Ce blocus économique s'aggra-
va encore en 1942, au moment où la
Wehrmacht occupa le Midi de la
France et fut ainsi en mesure de con-
trôler directement tout notre com-
merce extra-continental.

Ainsi pendant quatre ans, la Suis-
se a pratiquement dépendu du bon
vouloir d'un seul groupe de belligé-
rants. Sa position isolée au centre
de l'Europe a provoqué d'autre part
dans le camp adverse une certaine
méfiance qui s'est traduite par des
mesures économiques et financières
for.t désagréables pour elle, telles que
l'embargo sur la plupart de ses im-
portations et le blocage de ses avoirs
chez les Nations unies.

Mais le rapide développement des
op érations militaires en France a mis
un terme à cette situation de fait ,
fort pénibl e pour un pays qui ne
peut se suffire intégralement à lui-
même. Les portes de notre commerce
avec l 'Amérique et l'Empire britan-
nique sont de nouv eau ouvertes en
dehors du contrôle d'une tierce puis-
sance et c'est un atout de poids que
nous pouvons ainsi remettre dans
notre jeu.

On ferait bien cependant de ne pas
s'imaginer que toutes les diff icultés
sont levées et que notre ravitailh.
men.t redeviendra normal en quel-
ques semaines. Il faut d'abord quo
les transports se rétablissent sur les
voies ferrées françaises, fortement
endommagées par les bombardements
et les sabotages. Il faut ensuite que
les exigences du trafic  militaire al-
lié en France soient satisfaites. En-
fin il ne faut pas oublier qu 'au seuil
du sixième hiver de guerre , les po-
pulations des pays libérés ont be-
soin d'être ravitaillées avant nous.

La simple raison indique donc que
la reprise de notre commerce exté-
rieur se fera progressivement , au fur
et à mesure du rétablissement des
conditions de vie normales chez nos
voisins. Les ménagères qui pensent
qu 'elles n 'auront plus besoin « d'al-
ler aux cartes » à Noël et. les automo-
bilistes qui comptent rouler cet au-
tomne , se font des illusions et sont
victimes des bobard s de la guerre des
nerfs. Mais on peut , sans trahir îa
réserve imposée par les circonstan-
ces, se réjouir de voir prendr e fin
une situation anormale et contraire
à nos intérêts permanents qui veu-
lent que nous puissions garder libre-
ment en tou t temps nos rapport s éco-
nomiques avec toutes les grandes
puissances.

La production de l'or
On constate un recul sensibl e dans

la production mondiale de l'or au
cours des deux dernières années.
Après avoir passé par un maximum
en 1940 et 1941, la production totale
de .tous les pays, non compris l'U.R.
S.S:, a fléchi en effet de 17 % envi-
ron en 1943 par rapport à 1942
(830.000 kilos contre 1 million de ki-
los en 1942 et 1,120,000 en 1940 et
1941.)

La baisse a été particulièrement
forte aux Etats-Unis où la produc-
tion est tombée de 150,000 kilos d'or
fin en 1942 à 42,300 kilos en 1943, ni-
veau le plus bas enregistré depuis
près d'un siècle. Il en est de même
en Australie, en Afrique occidentale
anglaise et au Canada . Cette baisse
est la conséquence directe des mesu-
res prises pour assurer la production
de guerre, en vertu desquelles une
partie des mines d'or ont été fermées.
Dans l'Union sud-africaine le recul
a été moins prononcé (9 %), mais le
manque de main-d'œuvre consécutif
à la guerre , a néanmoins enpêché de
maintenir la production au niveau
des années précédentes. On ignore
les chiffres exacts rie la production
russe mais on peut admettre qu 'après
avoir atteint son maximum en 1930,
elle a été relativement faible au cour,
de ces dernières années où tout l' ef-
fort industriel de l'U.R.S.S. a norté
sur l'industrie de guerre.

Philippe VOISIEB.

J'ÉCOUTE.. ,
Encore lui

Lui, c'est notre frère inférieur , le
chien. Le propos tenu, ici-même, sur
son compte , a chagriné deux aimables
anonymes qui ont trouvé des termes
choisis pour marquer leur désapproba -
tion . Il est d' usage , dans les rédactions ,
d-e mettre au panier de telles missives
et de passer outre.

En revanche , un membre de la Société
pr otectrice des animaux écrit sous son
nom et t au nom de pl usieurs » que les
réflexion s sur notre f rère inf érieur l'ont
quelque pe u surpr is de la part de qu-i
plai da si souvent « la cause de l'animal
avec tant de chaleur > . Le ton était
courtois. Ici , l' on peut discuter.

On le fer a d'autant plus volontiers
que le même correspondant signale que
l'article en question a eu des consé-quences assez inattendues. Il a servi
les desseins plutôt vils d' un anonyme— encore un ! — qui l'a éping le sur
un billet for t  p eu aimable pour elle
et son t cabot » adressé d une dame
d' une localité voisine de Neu châtel.

Le proc édé est méchant et lâche. Mais,
seul , son auteur doit l'endosser.

Il n'avait point été fa i t , ici , le pr o-
cès du chien, qui reste l' ami de l'hom-
me, quan d il ne le dévore pas , comme
le font  p arf ois des chiens-loups ; ni mê-
me celui de tous les cabots. On n 'est
p as tenu, sans doute, de trouver char-
mant n'importe quel toutou, encore fût -
il chéri de sa maîtresse. Mais , pour
cela , on ne lui contestera pas le droit
qu'elle a de lui découvrir des qualités
et des beautés que d'autres ne savent
p as voir.

Il sera permis , cependant , de s'af f l i -
ger des termes insensés que celle-ci en
vient à emphM ier à son égard. Des
c ma f i l l e  » appliqués à un caniche
sont humiliants pour le sexe faib le et
p our la maternité. Sans faill ir , on peut
les réprouver.

Les dames et les demoiselles qui pro-
mènent des toutous dans un panie r f ixé
d leur bicyclet te diront qu 'il serait in-
humain de les laisser s'essouffler à cou-
rir derrière elles. C'est éreinter un
chien et lui fatiguer le cœur que de
l'obliger à vous suivre, ainsi , â la
course. Chacun qui a quelque peu de
sens commun et de piti é pour les ani-
maux en sera d'accord. Toutefois , si
logique jusqu 'au bout , on demandait à
ces da mes et demoiselles d'avoir même
soin pour un Saint -Bernard volumi-
neux ou un élancé lévrier , on ne voit
p as très bien comment elles s'y p ren-
draient.

Ne dépassons pas la mesure I Cest
tout ce qu'on avait voulu recommander.

La sympathie et même l'affection que
l'on peut avoir pou r les animaux ne
gag nent pas d emprunter leur voca-
bulaire à celles que l'on doit réserver
aux humains qui en sont restés dignes.
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Le D. D. T. pro tégera
les Europ éens
des ép idémies

Une campagne se prépare actuel-
lement en Angleterre pour empêcher,
après la guenre, la propagation d'épi-
démies parmi les réfu giés, en Eu-
rope, et pour rétablir des condi-
tions hygiéni ques dans les régions
dévastées. L'arme principale sera
l'insecticide dichlordiphenyltrichlo-
ralhane , connu sous l'abréviation
D. D. T. ; il est utilisé par les forces
armées ct c'est l'un des préventifs
les plus efficaces contre les maladies
que propagent les insectes. On s'en
serf aussi contre le choléra , l'entérite ,
le typhus et le moustique agent du pa-
ludisme. Tout ce qui est produit en
Grande-Bretagne, dans des fabriques
placées sous le contrôle du ministère
du ravitaillement, est envoyé aux for-
ces années. Le D. D. T. a été produit
en 1894 par le chimiste allemand Zeid-
ler, mais ses propriétés insecticides
ne furent pas soupçonnées avant 1939,
quand une fabri que suisse de colo-
rants découvri t qu'il tuait les punai-
ses ; par la suite , il fut employé en
Suisse pour combattre le doryphore.
Quand , en décembre de<mi .r , le ty-
phus éclata parmi la population ci-
vile entassée à Nap les, les autorités
alliées maîtrisèrent l'épidémie en
trois semaines grâce à une désinfec-
tion énergiqu e au moyen du D. D. T.

La Wehrmacht
évacuera - * - elle
le Danemark ?
STOCKHOLM , 13 (A.T.S.). — Les ru-

meurs sur de prochains grands événe-
mands au Danemark sont de plus en
plus nombreuses.

L'évacuation du Danemark serait
fixée au 18 septembre. Le « Stockholm
Tidningen » met cette date en rapport
avec une information de Londres selon
laquelle le maréchal Kesselring aurait
donné à ses troupes l'ordre de tenir à
tout prix leurs positions en Italie j us-
qu 'à la même date. On croit que le haut
commandement allemand a pris des dé-
cisions de toute première importance
pour ce j our-là.

D'autre part , on signale des s<*us-raa-
rins britanniques touj ours plus nom-
breux dans le Skagerrak. La présence
de ces submersibles provoqu erait une
vive nervosité parmi les Allemands.

Se faisant l'écho de ces rumeurs , le
colonel Bratt , le critique militaire con-
nu, exprime l'opinion qu 'une invasion
alliée au Danemark se produira dans
un proche avenir. La Luftwaffe serait
suffisamment affaibl ie  pour que les
opérations puissent être appuyées par
les seuls avions partis de porte-aéro-
nefs.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

Roman policier
par 1

Stéphane Corbière

I
Avec une constante et touchante

maladresse, Marcel Singleton jouait
au bilboque t dans la grande salle de
rédaction du « Nouveau Monde » ;
pour la centième fois depuis une
heure, il ratai t son coup et pour la
troisième fois il s'envoyait la boule
de buis sur le nez. U secouai t sa cri-
nière ardente et jurait qu 'il y arri-
verait, tandis que les rédacteurs ri-
canaient et que son ami Manceau lui
proposait de lui donner une leçon à
tanif réduit.

Un garçon entra et tendit au jou r-
naliste une fiche.

— Oh ! oh ! dit Singleton , si l'aca-
démie donne, voilà de beaux jours
pour le « Nouveau Monde >.

Manceau eut la discrétion de ne
pas demander de qui il s'agissait et
il emporta le bilboquet , tandis que
Singleton ordonnait au garçon de

conduire le visiteur dans le petit
salon.

Il y fut le premier. Le garçon in-
trodu isit un homme de quarante-cinq
ans, dont la figure était populaire :
les journaux spéciaux et d'informa-
tions en avaient assez souvent repro-
duit les traits.

— Bonjour, Monsieur Marlorin,
s'écria Singleton en allant la main
tendu e à la rencontre du professeur.
Comment allez-vous ?

— Bonjour, cher ami, dit le visi-
teur en serrant la main du journa-
liste et sans répondre à la question
qui était de pure politesse.

Le professeur ne disait pas com-
ment il allait , car c'étai t pou r cela
qu'il était venu et le sujet valait qu'il
le développât.

Les deux hommes prirent place
sur un canapé garni de cuir, large
et profond. Auprès de la chevelure
rousse et du visage épanoui de Sin-
gleton , l'air soucieux du professeur
s'accentuait et celui-ci paraissait plus
brun qu'il n'était en réalité.

C'était chez son parrain, le pro-
fesseur Dorval , que Singleton avait
fait  la connaissance de Marlorin ;
depuis dix ans une solide sympathie ,
déférente de l'un , affectueuse de l'au-
tre, les unissait ; leurs rapports
étaient cependant très rares.

— Ça fai t bien un an , dit Sin-
gleton , que nous ne nous sommes
vus ; mais les journaux impriment
assez souvent votre nom pour que je
ne vous perde pas de vue...

Le nom de Singleton paraissait
souvent aussi dans le « Nouveau Mon-
de », et avec quel éclat !

— Et c'est par les journaux que
j'ai appris hier vos fiançailles avec
Mlle Emilienne Legentil... le voulais
vous envoyer mes compliments au-
jourd'hui... Le mariage est fixé au
3 juin... ?

Singleton alimentait la conversa-
tion , tandis que le professeur se con-
tentait de mouvements de tête appro-
batifs ; il fronçait les sourcils et re-
gardait le bout de ses chaussures.

— C'est précisément au sujet de
mon mariage , cher ami , que je viens
vous trouver... J'avoue que je n'avais
pas pensé à vous. C'est en passant
devant le «Nouveau Monde» que j' en
ai eu soudain l'idée...

— Il y a quelque chose qui ne va
pas ? demanda le journaliste.

— Il y a quel que chose qui ne va
pas...

Marl orin prit son portefeui lle et
en tira un pap ier plié en deux , qu'il
lendi t  à Singleton.

Celui-ci déplia le papier et sur-
sauta. Aussi bien , n'était-ce pas long:
«Tu te suicideras le 2 ju in» .

Celait tout ; pas dc signature .
— Ce n'est pas un commencement ,

dit Singleton , c'est un épilogue.
— C'est, en effet , presque l'épilo-

gue, répondit le professeur, puisque
nous sommes au 4 mai. Puis-je comp-
toir sur vous ?

— Entièrement...
— Je vous remercie, mais je liens

surtout à être assuré de votre dis-
crétion...

— Je vous en donne l'assurance.
— Depuis dix ans que dure cette

histoire...
— Ce n'est pas un drame ?
— Non. De toute façon , ce n 'en est

pas un encore. Depuis dix ans, je
fus certainement mis en état d'infé-
riorité vis-à-vis de l'Autre.

— Vous le connaissez ?
— Non, mais je vais tou t vous

expliquer et vous comprendrez faci-
lement pourquoi je ne pouvais pas
me donner le ridicule de m'adresser
à qui que ce fût. Ce dont je m 'éton-
ne , par contre, c'est de n'avoir pas
songé à vous. Ma démarche d'au-
jourd'hui , j' aurais pu la faire dès
que vous avez affirmé votre maîtrise
dans la recherche de la solution lo-
giqu e de vos premières affaires...

Singleton ne l'interromp it plus ;
pendant une heure, il écouta avec
attention le récit que M fit le pro-
fesseur Marlorin d'une aventure qui
n'entrait dans aucu n cadre.

— H y a une quinzaine d'années
que l'Autre commença à se manifes-
ter; co furent des .taquineries ano-
dines , qui m'inquiétèrent beaucoup
parce qu 'elles me firent douter de ma
raison. Dans mon bureau , dans ma
chambre, des objets furent déplacés;
je faisais alors beau coup dc chimie;
j 'hab itais avenue des Gobelins et j' a-
vais aménagé une petite pièce en la-
boratoire. Un soir, accablé par le
sommeil , j'avais laissé en cours une

analyse et j'étais allé me coucher.
Le lendemain, je retrouvais dans
mes éprouvettes l'analyse terminée et
le résultat consigné dans mon cahier
de notes... Un autre jour, je retrouvai
sur ma table de nuit le portefeuille
que j'avais déposé la veille sur la
cheminée... Sur mon bureau, des dos-
siers et des livres étaient passés de
droite à gauche...

Le professeur avait d'abord cru à
des étourderies. Il travaillait beau-
coup alors et était surmené; des dis-
tractions étaient possibles. Le coup
de l'analyse terminée ne ressortait
plus à la distraction.

Du somnambulisme î Marlorin y
avait naturellement pensé.

— La caractéristique du somnam-
bulisme est d'agir en méconnaissance
absolue de l'état de veille. On peut
relever certaines coïncidences entre
les deux états : c'est le subconscient
et. ce sont les réflexes qui travaillent.
Aussi , dès que ce doute m'effleura ,
je me .tendis des pièges... Je cachai
mes clefs au moment de me coucher
selon une brusque inspiration du mo-
ment ; il m'est arrivé au réveil d'ou-
blier où je les avais déposées, mais
l'Autre ne semblait ignorer aucun
de mes mouvements : lorsque je re-
trouvais mes clefs, je me rappelais
les avoir mises là ; pourtant , les meu-
bles avaient été fouillés visiblement.
Je tendis des fils fragiles, invisi-
bles , autour de mon lit ; le lendemain
mes fils étaient là et l'Autre avait
circulé dans l'appartement !...

Le professeur avait découvert un
jour une piste matérielle : on avait
fait des travaux de maçonnerie dans
le laboratoire et les ouvriers devaient
revenir le lendemain ; le professeur
Marl orin eut l'idée de répandre du
plâtre sur les parquets et sur les
tapis. A son réveil , il trouva les tra-
ces nombreuses de deux chaussures
différentes : une chaussure de femme
et une d'homme ; celle-ci était gran-
de, du 42 environ , tandis que le pro-
fesseur chaussait du 39. L'emprein-
te révélait que la chaussure était
fine.

— Je pris le calque exact des deux
empreintes ; dans la journée , je m'a-
visai que les chaussures de ma do-
mestique, qui couchait au cinquième,
correspondaient à la petite emprein-
te et qu'entre la semelle et l'empei-
gne, il y avait de la poussière blan-
che, qu'un nettoyage hâtif n'avait pu
faire disparaître. J'interrogeai la
bonne avec autant d'habileté que je
pus; j e parvins seulement à lui fait e
avouer qu 'elle était sortie pendant la
nuit pour aller danser jusqu'à deux
heures du matin , et qu 'elle était cou-
tumière du fait... Ne pouvant rien en
tirer de plus, je décidai de la mettre
à la porte. Ce jou r-là, j'eus la con-
viction qu'elle était au moins compli-
ce dans la manœuvre dont le premier
résultat était de m'agacer, mais dont
j e ne discernais pas le but

(A suivre.)

LA PEUR
DE L'AUTRE

PESEUX ET ENVIRONS

Leçons de français
enseignement pratique, Fr.
l.So l'heure ; première le-
çon gratuite et sans enga-
gement. Mme Dulon, Pe-
seux, rue du Collège 6 a.
A la même adresse, copies
manuscrites.

Vendredi 
15 septembre —
— nos suceurs nies
seront fermées —

de 12 à 17 heures
comme chaque 
mois, 

Par contre notre
magasin principal —
— rue des Epancheurs
sera ouvert 
— toute la journée

ZIMMERMANN S.A.

AVIS
D-F~ Toute demande d'a-

flresse d'une annonce doit
Itre accompagnée d'au tim-
bre-poste pour la réponse:
Binon celle-ci fiera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUC HATEL

Belle grande chambre ,
deux lits, soleil , confort.
Faubourg de l'Hôpital 25,
1er étage. 

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châ/tel 29, 1er, à
gauche.

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

Chambre _ louer, pour
Jeune homme. — Faubourg
de l'Hôpital 39b. 

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

Chambre à louer, avec
bonne pension. — Tél.
5 37 12. Beaux-Arts 22.
^'  ¦ _--_- ¦  — i  

"

Pension lamille
Pour Jeunes gens aux éco-
les, belle chambre et pen-
sion soignée. — L. Salan-
drin, Faubourg Hôpital 41.

Famille de trois person-
nes (traitement fixe), cher-
che k louer à Neuchâtel ou
environs, tout de suite ou
pour époque à convenir un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, confort et dépendan-
ces. Demander l'adresse du
No 979 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Couple cherche grande

chambre
Indépendante, meublée ou
non, éventuellement bu-
reau. Adresser offres écrites
à C. H. 967 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme cherche

[fiante avec pension
au centre de la ville, pour
le 1er octobre. Adresser
offres écrites à O. P. 970
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Montmollin-
Montézillon

On demande à louer,
pour époque à convenir,

petit chalet
ou petit appartement de
une ou deux chambres, cui-
sine et dépendances. Vue
désirée. — Adresser offres
écrites sous M. O. 978 au
bureau de la Feullle d'avis-

A louer pour le 24 sep-
tembre un beau

LOGEMENT
de trois chambres, etc.,
balcon, vue, central.

A vendre un Joli

LUSTRE
avantageux, au magasin
« Chez Colette », place Pur-
rv

Demoiselle cherche

chambre
bien meublée. Adresser of-
fres écrites - L. S. 974 au
bureau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuire est deman-
dée pour entrée immédiate.
Faire offres a l'hôtel de la
Gare, Boudry.

oooooooooooooooo

Penne
d'un certain âge est de-
mandée pour s'occuper d'un
ménage de trois personnes.
S'adresser k Mme Paul Am-
btltil, _ Saignelégier.

.̂ y_ _'_ _-v_ .-\__ - -v_ vvN - *_ _ / -wvwvwvvvvvvvv

CHAUFFEUR
est demandé pour le ser-
vice du chauffage central
général d'un Immeuble lo-
catif , a_ centre (activité
accessoire). — Etude Ed.
Bourquin , Terreaux 9.

On demande une

couturière
en Journées. Ecrire sous O.
R. 975 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille cherche brave

jeune fille
poux aider au ménage. —
Ecrire soua P. C. 976 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune homme cherche
une

belle chambre
si possible côté sud. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fres OH. 946 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, pour tra-
vaux de campagne. Vie de
famille. S'adresser k Paul
Berger, Tél. 7 5153, Thielle.

Je cherche un

GARÇON
pour la garde du bétail.
Bons soins assurés. — Chr.
Contesse, Saint-Biaise.

JEUNE FILLE
sérieuse et forte, est de-
mandée comme aide de cui-
sine, pour remplacement, à
l'hôpital Pourtalès, Neu-
châtel.

On cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,
un ouvrier

boulanger-
pâtissier

capable. Salaire : 200 fr. par
mois. Bons soins. — Faire
offres écrites sous B .P. 971
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
26 ans, présentant bien ,
connaissant les deux ser-
vices, ferait extra et rem-
placement aux Jours de
congé. Adresser offres écri-
tes à A. M. 972 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
âgée de 21 ans, connaissant
correspondance française et
allemande, cherche place
dans bureau. Ecrire sous
chiffres L. 67386 X Publi-
citas, Genève. AS 3639 G

Suissesse, célibataire,

cherche place
chez une personne seule,
éventuellement deux. Bon-
nes références. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à S. M. 977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
cherche travail à domici-
le. Prix modéré. S'adresser
Bassin 12, 3me étage.

Je cherche pour ma fille
une place

d'apprentie vendeuse
Adresser offres k M. Vau-

cher, Prébarreau 23, Neu-
châtel.

Perdu une
JAQUETTE
D'ENFANT

en laine , grenat chiné, par-
cours Fahys .Tontaine-An-
dré et Petits-Chênes. La
rapporter contre bonne ré-
compense & Mme Reichen,
Petits-Chênes 11.

2Û f r à Qui
u Un rapportera

face à main avec longue
chaîne argentée

PERDUE
mi-août, entre la gare,
place Purry, Valangin. —
Ecrire : Dr Mtorawltz, Bou-
devilllers.

Trouvé
le 3 septembre une

montre-bracelet
à la plage de Cortaillod.
La réclamer chez A. Porret,
« Les Cèdres », Cortaillod.

Mariage
Suisse allemand de 27

ans, grand , désire faire la
connaissance d'une Suis-
sesse française, en vue de
mariage. Paire offres avec
photographie sous chiffre
2304.. ù Publicitas , Olten .

Couturière
travaillant k la maison se
recommande. Irait éventuel-
lement en Journée. Deman-
der l'adresse du No 965 au
bureau de la Feullle d'avis.

MARIAGE
Dame bien sous tous

rapports désire connaître
monsieur pour parta ger son
affection et son savoir-
faire. Ecrire à V. B. poste
restante, Peseux.

Bâtiment à usage de fabrique
à louer pour date à convenir. Force hydraulique.
S'adresser : Etude G. Etter , notaire, Serre 7. 

Magasin de mercerie - bonneterie de la place
cherche une jeune

VENDEUSE
éventuellement débutante. Adresser offres écrites
à V. D. 966 au bureau de la Feuille d'avis. 

f ~N
Nous cherchons pour époque, à convenir,
une _

employée
présentant bien , musicienne, parlant deux
langues, au courant des travaux de bureau.
Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae, sous chiffres E. M. 955, au bureau
de la Feuille d'avis.
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Cercle sténographiée
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sons-section Untersektion
de la S.S. des Commerçants des Schweiz. Kanfm. Vere_ns

Nous organiserons Nâchstens beginnen
prochainement m m ¦• ¦

des cours pour débutants AntdngerKurse
des cours d'entraînement UeblUIQSkurse

de sténographie française et al- **
lemande (système unifié Stolze- fur deutsche und franzôsische

Schrey) Sténographie

Les inscriptions seront reçues dès ce jour
au local de la S. S. des Commerçants, rue de la Treille 3, Sme étage.

En cas d'empêchement, prière de s'inscrire auprès de
. I. AU. KELLER, Immobilières 5

____n____R_________i___a__i___ia_>____i_«v___ff_____vn___ï^_v3BXBR_________-_

Les bureaux de

PUBLICITAS
sont transférés

20, RUE DE L'HOPITAL
1er ÉTAGE

(Immeuble du Cercle libéral)

TEL, 5 42 25v J

Bulletin d'abonnement
Ja déclare souscrire k un abonnement

i la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre . . Fr. 1.30
31 décembre . ¦ » 6.80
• Le montant de l'abonnement eera

rersé k votre compte de chèque, pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

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

Mom : _________________

Prénom ; - - 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une  enveloppe non fermée, affran-
chie de 6 c à

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

1, rue du Temple-Neuf

Attention l Ne pas confondre
Bien retenir l'adresse :

O. MARIOTTI
FABRIQUE DE CHAPEAUX, 2, Gibraltar

et SALON DE MODES

I er étage, 5, rue de l'Hôpital
_r>__ _̂

Transformations à Fr. 2.80
Nous prions notre honorable clientèle

de s'y prendre assez tôt

MESSIEURS, faites nettoyer et
repasser vos chapeaux, Fr. 1.80

VOIR NOTRE GRAND CHOIX
et NOS PRIX AVANTAGEUX

\ L'AUTOMNE i
\ A 0DVE8T SES PORTES! I

\ Derrière la fenêtre _ m
l qui se referme, une _ r_k _w
\ fie nouvelle va re- A ^S_W_tÊE^
\ commencer. Faites -j&fri ĵj gf_ _
I qu'elle vous soit _^BÊ . Kt
\ agréable. _0_ W\\ B?|
l Nos tissus, aux tein - SsPÎPï Vïk ^V\ tes les plus diverses, WW" \ Y »\ ̂

lux dessins de bon r ' _ _ _ l_ l _^
l ?oût vous permet- :"'j____5x
1 tront dc- résoudre le 'YK&&_ \ ÇB.
__-_£) problème de la dé- /P_2§JHI|I U

f

coratlon Intérieure à f f f t fF 'Ê_ ._es conditions très f t  A A _avantageuses. C I fl

Chacun est chez soi
au Restaurant de VHOTEL SUISSE

(1er étage)

DEMAIN . JEUDI . . . ..- -.
les éclaireurs du groupe « La Vipère »

consacreront leur après -midi à la

£% ¦ en faveur du

flliPn?Q Oomlté Infemafional
UUiHUUiG tie la Croix-Rouge

RÉSERVEZ-LEUR BON ACCUEIL I

R_________^____B______B_________________-____I

Madame F. JORG-BERGER et familles, émues
par tant de témoignages de sympathie, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui , par
des envois de fleurs et messages d'affection, les
ont entourés durant ces jours de si douloureuse
séparation. Un chaleureux merci k la Société
coopérative de Neuchâtel pour les belles paroles
de son directeur, M, Steigmeyer.

m»mu I _ IIII _ IIII ¦_¦! II ¦¦ ¦ ¦ n ¦!¦ _mii n_ ¦_¦ m

Les familles RÉGIS, CHABLOZ, MOULE* et
LAEDERACH, très touchées des témoignages de
sympathie ainsi que des nombreux envois de
fleurs qui leur ont été adressés, prient tous ceux
qui ont pris part à leur deuil de bien vouloir
trouver ici l'expression de leur profonde gratitude.

¦___n.____________ nE_______Ba_____n__ _̂________

BÉATRICE MARCHAND
Professeur de chant

Diplôme d' enseignement
de la Société suisse de pédagogie musicale

Prix de virtuosité du Conservatoire de Neuchâtel
RUE BACHELIN 16 — Tél. 5 22 83

A rhd  ̂ r— GRACE AUX —i
/iu P E T I T E S
.r  __ r ie Z  ANNONCES
V -̂  DE LA
' FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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MOLIÉBE
boxcalf brun ou noir pour garçons

série 3/6 = Fr. 19.40
7 % d'escompte au comptant

Accordéons
d'occasion

Sigrlst, trois voix do-fa ;
Victoria, état de neuf
do-fa ; Rogledt spécial.
Prix Intéressants.

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

rue Matile 29
rue de l'Hôpital 7

Tél. 5 14 66

Cm p̂i ôÙlclù.,
lUf l&pf an t e t às & u K Hl t *

CRAY-NEUCHATEL
ST.HONORÉ 3 i'r ETAGE

A VENDRE

Beau magasin de
tabac

chalet papeterie-
chocolats

sur bon passage à Genève.
Affaires sérieuses. Bon rap-
port. (Cause, changement
de situation.) Loyer seule-
ment 21 fr.

27,000 francs
Ecrire sous chiffre V.

67378 X. Publicitas.'Gcnève.

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

¦̂ 3

Tous ces articles chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuch&tel

Facilités de payement
sur demande

Cause de départ, à ven-
dre une

cuisinière électrique
avec casseroles et un radia-
teur électrique, 220 W. —
Adresser offres écrites k A.
M. 968 axi bureau de la
Feullle d'avis. 

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX a
TéL.. o ae oe

Fidélité
dans la qualité pour
notre fromage EMMEN -
THAL provenant de la
première école suisse

de laiterie.
En vente chez P R I S I

Hôpital 10
A enlever tout de suite

un grande

vitrine le magasin
à rayons mobiles, portes k
coulisses, de 3 m. 50 de
long sur 48 cm. de large
et 1 m. 80 de hauteur . —
S'adresser à A. Spreng, Pe-
seux. Tél. 6 12 06. 

-"

-

Jolie chambre
d'enfant

lit complet sur roulettes ,
110x60 cm., état de neuf ,
commode trois tiroirs, ta-
ble, chaise , table de nuit.
Prix : 150 fr. - ChapeUe
No 23. Peseux.

A vendre

trois tonneaux
de 900 fi 1000 litres. S'a-
dresser à H. Bâchler, fer-
me de l'Ochsen, Morat. —
Tél. 7 25 61, 

Cuisinière à gaz
quatre feux, s-perbe occa-
sion, dessus avec couver-
cle, k vendre. S'adresser :
rue de Neuchâtel 39, Pe-
seux, _me étage. 

e/oë/ê/ë
f dcoopém/îrê de <j\
Consommation)
a-<i,*-ninti- irif *itti,nifiirii I ntliMSttétm

Belles pommes
Gravensteiner

50 c. le kg.
Pommes

de ménage
30 c. le kg.
DANS TOUS

NOS MAGASINS

Porcs
à vendre. Redard, Cormon-
dréche. Tél. 6 1142 . 

A vendre un

BATEAU
pour la pêche avec vivier,
k l'état de neuf , ainsi qu'un
petit

PRESSOIR A VIS
contenance 25 litres. De-
mander l'adresse du No 969
au bureau de la Feuille
d'avis.

Rett.iHa.eî
de limes
Usine spécialisée

Magnenat frères
Cossonay-Ville (Vaud)

Administration : 1, rue du Temple-Neuf | V|  W % • W B B A  M _f Emp l a c e m e n t s  sp é c i a u x  ex i g és ,
Rédaction : 3, rue_du Temp le-Neuf B B B B S  BI 

 ̂
f» « 

 ̂
B B B 20o ,'o de s u r c h a r g e

_3h. 45 a l7h.30. Samedi jusqu'à 12 h. Ê &J B B JS B B £J M B  M B È I M  Vi ¦ _f __T I W WT E B B B B B B B mlT B Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les

U rédaction ne ré n̂d pas de. manu*- JL VUl l lV  1*C U %/ t> t7 *•€ W A f V U Vf lit i V I réclame, sont reçus jusqu à 3 h. du matin

ait. et ne ae charge pas de les renvoyer . ,. ., , _ , _„. , . . .  „ „ , „- . . . Sonnette de nuit i 3, rue du Temple-Neuf
Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 n. _ U) ,  le samedi jusqu a 9 h. 30 pour le numéro du lundi.

On cherche à acheter ou à louer

café-restaurant
par personne capable et solvable. — Ecrire à
M. F. 947 an bureau de la Feuille d'avis.

PLANTONS
TRÈS BEAUX PLANTONS D'OIGNONS BLANCS

Banc au marché - Tél. 5 32 13
PAUL BAUDIN, horticulteur

POUDRIÈRES 29 NEUCHATEL

A VENDRE ^A FRIBOURG
IMMEUBLE DE RAPPORT, avec tout
confort , près de la gare. Construction
1941. — Offres écrites sous chiffres

, P. 20.016 F. à Publicitas, Fribourg. J

Enchères publiques
de mobilier, machines
et appareils électriques
Les vendredi 15 et samedi 16 septembre 1944, dès

9 heures ct 14 heures, le greffe du tribunal de Neu-
ch&tel vendra par vole d'enchères publiques, pour cause
de remise de commerce, à Neuchâtel , rue de Vleux-
Ch&tel 27, les objets suivants:

LE VENDREDI : cinq armoires en sapin, à simple et
_ double portes, tables et chaises diverses, tabourets,
un canapé trols-colns, un canapé en crin animal, une
chaise-longue rembourrée, deux fenêtres fixes de
2 x 1,5 m., deux banques de magasin, une étagère à
rayons, deux comptoirs, un buffet de service pour res-
taurant, une armoire frigorifique « Flmax » de 800 li-
tres, neuve, aveo appareillage , plusieurs armoires fri-
gorifiques « Servel » TJ.S.A., neuves, sans appareillage.
Un lot de vaisselle diverse, un lot de verrerie (verres à
vin et à liqueurs) en cristal , des casseroles en cuivre,
un lot de ventouses, lustrerie, etc.

LE SAMEDI: une machine à fabriquer les plaques
de beurre, une machine à battre la crème, une machine
à couper les amandes, une machine à hacher la viande,
une machine pour la purée de pommes de terre , un
vélo d'homme et un de dame, deux remorques, un lot
d'appareils électriques: un ventilateur mural, un radia-
teur, globes de chauffage, un boller, un transformateur
pour appareil k gaz et électrique, etc.

Visite des objets. Jeudi 14 septembre, tél. 5 37 95.
PAIEMENT COMPTANT.
Neuchâtel , le 6 septembre 1944.

Le Greffier du Tribunal: B. MEYLAN.

Occasion unique
Immeuble de rapport

(milieu rue principale), à
la Chaux-de-Ponds, à ven-
dre d'urgence. Trois ma-
gasins, sept logements, en
parfait état. Prix excep-
tionnel. — Adresser offres
écrites k A. B. 980 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Ŵjfl| J— IÇ Dp \ _

LES MAISONS
grandes on petites

t'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel -.

Pendule
neuchâteloise

Grande sonnerie, répéti-
tion, point mort, toute
vieille, est _ vendre. En-
voyer offres écrites sous
chiffre P.D. 945 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Gril +(j p +
meilleure cuisine

A vendre dans le
vignoble neuchâte-
lois, m a i - o n  huit
pièces, cuisine, dé-
pendances et petit
rural, électricité,
gaz, eau, avec
11,000 m' de ter-
rain attenant, dont
un verger de
2000 m', compre-
nant plus de 70
arbres fruitiers en
plein rapport. I_e
terrain peut con-
venir pour la cul-
ture maraîchère,
on étire facilement
loué ù des voisins.
Pour tous rensei-
gnements et pour
traiter, s'adresser
ù l'Etude du notai-
re Albert de Cou-
Ion, à Roudry.
Tél. 0 1 1 0 1 .

Draizes, k vendre un *

TERRAIN
800 m*. S'adresser : J&hr-
mann. Parcs 78. Tél S 40 71.

Wivisaffioria

depuis "«fi-

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Catalogue gratuit
Arrangements de payement

Dee fraises toute la belle
saison aveo nos plantons

fraisiers
4 saisons

Fr. 12. — le % ; plantée
rhubarbe à côtes rouges,
oignons blancs. — Charles
Oehri, horticulteur , PE-
SEUX Tél. 6 15 05.

VOS 

CHEZ LE y: \\ /  U. \ \SPÉ CIALISTE ! %! Y I 'jp-, M

Assortiment r^ \ x \  1_fP^ -r̂
très comple t ( t—y^^^wS 4^en rayonn e \ / V-"2_l^/\p ure soie y j  P ' >k,A.

des meilleures //f \  ^ /pl- \marques /̂ (̂ À 
fil

. -, \
depuis ÎlllÉll

3.50 à 9.80 ^§

Jsavùie-
Petitpiettei

A VENDRE UN

CAMION SAURER 5 à 61.
usagé avec benne basculante WIRZ trois côtés,
moteur DIESEL-JUNKERS, en bon état mécanique.
Demandes sous chiffres Q. 50502 G. à Publicitas
S. A„ Neuchâtel. ' SA 1120 St

HHUBARB!
forts plants sélectionnés à grosses côtes tendres

et savoureuses :
Marché de Bâle, à côtes rouges, hâtives, la pièce
Fr. 1.50. Reine Victoria améliorée de Kiisnacht,
côtes rouges, très recommandable, la pièce Fr. 2.—.
PÉPINIÈRES W. MARLETAZ, BEX - Tél. 5 22 94

Presses
m briquettes
pour utlllserles
vieux papiers

llous sommes la
i —i M. MENTHA
L'-DDareillG-FIB e'. bl. '.!'. i' - .>!>»"•»'«,«u iippu < VUIUUI «  ̂ Installations san i ta ires

_a_^______ Atelier, bureau et magasins :
E; .*Sfc'S '̂>j SEYON 15 Tél. 512 08
•̂ • ¦̂l̂ » 1̂" EXPOSITION PERMANENTE

_ i _ i ï^i '" * '___tjj sJitili/Ti*
" ;A ''''Y' A .̂ -: \ Séparation, location, vente,

échange de tont appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Du plaisir
I ' I sans ennuis !

Il Al An L_> Volla co 4ue chaque cycliste
Il F* S SB K '! ûésiTe - Pour cela... une bonne
¦ XI m U0 1 maison pour toutes vos répa-

1 rations. — Je cherche k do-___________t___f  miellé à toutes heures.

^— 6, CORDEY STC-P
I CAFftS - VINS - LIQUEURS

i MAGASIN E.MORTHlEft

Kg S S "̂̂ NEI_CHAT_L *̂'̂
i - Téléphone 5 12 34

Service à domicile rapide en ville.

^
_^-LCh.et Eni.Sc_ray

\___ _________m Entreprise de menuiserie
_______tn_____— _) Ruo do la côte 11
¦™ "̂™* i Tél. 5 16 41

OCCASION
à vendre un accordéon
chromatique, nacro-laque,
75 touches, 108 basses, 8
registres aux chants et un
aux basses. Prix avanta-
geux. Ecrire à L. M. 973
au bureau de la Feullle
d'avi*.

i
A vendre une

génisse
prête au veau. S'adresser _
Henri Porret , Prises de
Gorgier.

1 ps IÙS
notre méthode particulière
d'enseignement de l'accor-

déon chromatique aux
enfants

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET

rue Matile 29
rue de l'Hôpital 7

Tél. 5 14 66

ACTION EN FAVEUR
DE LA VENTE DE RAISINS DE TABLE

DE LA RÉCOLT E 1944
Nous portons à la connaissance de tous les pro-

priétaires de vignes que- la division de l'agricul-
ture D.E.P. a décidé de faire , cette année également,
une action en faveur de la vente de raisins de
table.

Notre maison a été chargée officiellement du
ramassage dans différents secteurs du vignoble de
Neuchâtel, en particulier NEUCHATEL et AU-
VERNIER.

Tous les emballages nécessaires seront mis gra-
tuitement à la disposition des intéressés.

Pour tous renseignements , prière de s'adresser
à nos agents régionaux ou directement à

PRIMEURS S. A., NEUCHATEL.
Tél. 5 18 56.

M A D A M E

SARAH JEANNOT
E X P O S E  DES
P A Y S A G E S

' ET S C È N E S
D E

P R O V E N CE
B R E T A G N  E

DU .4 au 30 SEPTEMBRE
A LA GA L E R I E

O R L A C
ruo de l'Orangerie S, Neuchâtel

0.1ENTH
LINOLÉUM
PARQUET

DE
LIÈGE

Tél .  5 20 il

L ÉTUDE
CHEZ SOI

Vous pouvez, pour un
prix modique , apprendre k
fond chez vous:
Electr icité industrielle ,
Mécan ique appliquée ,
Electricité appliquée à

l 'automobile ,
Règ les à calcul, avec

cours.
Demandez la brochure

gratuite: Institut d'ensei-
gnement technique Martin,
Plainpalais-Genéve.

AG2285G

On demande à acheter
.'occasion , mais en boa
état, une partie de

l'agencement
de magasin

pour bonneterie
longueur 3 m. 80, hauteur
1 m. 80, ainsi qu'une ban-
que. Adresser offres écrites
_ A. G. 964 au bureau de
la Feuille d'avis .

Vendange
blanche

est encore demandée. Con-
ditions k convenir. S'adres-
ser par écrit sous V. D. 981
au bureau de la Feullle
d'avis.

I ilf-Oe anciens et moder-
LSVrcs nés sont achetés
Place des Halles 13 A. Loup

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix do Joui

H. Paillard
Seyon 12

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions . M. Guillod, rue
Fleury 10. TéL 6 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Prix de détail maxima des denrées alimentaires rationnées
communiqués par le Service cantonal du contrôle des prix, dès le 1er septembre 1944

La première colonne de chiffres indique La première colonne de chiffres Indique les prix nets; la seconde colonne, lee prix
les prix nets; la seconde colonne, les prix avec un rabais minimum de 6 */• (Impôt sur le chiffre d'affaires Inclus).
aveo un rabais minimum de 6 % (impôt , 
sur le chiffre d'aff aires inclus) pateg ^mentalre. Pr. Fr.

Fr. Fr. Cornettes _ prix réduits t action > en vrao le kg. 1.07 1.13
Sucre cristallise Diane . le _g 1 18 1.24 Spaghetti k prix réduits c action » en vrac » 1.19 1.25

scié, en vrac » 1.25 1.32 Qualité supérieure (sortes courantes en vrac) . . . . .  > 1.36 1.43
scié, en paquets de 2V, kg. 3.19 3.35 en paquets de 600 gr. le paq. —.80 — .84
scié, en paquets le kg. 1.28 1.35 en paquets de 250 gr., seulement garniture de potage > — .43 —.45
scié, en paq. de 500 gr. —.65 —.68 Aux œufs ord., en vrao le kg. 2.03 2.14

Sucre candi, brun (quai. 6 a en paquets de 500 gr. le paq. 1.14 1.20
et 6 c) . . . . le kg. 2.35 2.47 • de 250 gr. » —.61 — .64

Sucre candi, noir (quai. 4 Aux œufs spéciales c action » nouilles et cornettes, en vrao le kg. 2.11 2.22
et 8) . . . . .  le kg. 2.50 2.63 en paquets de 500 gr. le paq. 1.12 1.18

Sucre candi, blanc . . . 2.25 2.37 Aux œufs spéciales (teneur en œufs 75 gr./kg.) en vrao . . le kg. 2.37 2.50
brut . . .  » 1.26 1.32 en paquets de 500 gr. le paq. 1.33 1.40

Klz naturel Camollno ou gla- » de 250 gr. » —.70 —.74
ce, toutes sortes . . le kg. 1.57 1.65 Aveo semoule spéciale sax_ œufs, en vrao le kg. 1.70 1.79

Farine fleur . . . . le kg. 1.52 1.60 en paquets de 500 gr. le paq. —.97 1.02
Semoule de cuisine . . » 1.43 1.50 » de 250 gr. » —.55 —.58
Farine bise . . . .  » —58 —.61 Aux œufs, avec semoule spéciale (teneur en ceufe 100 gr.,_g.)
Semoule de mais . . .  » —.80 — .84 paquets de 600 gr. 1.60 1.68
Flocons d'à vol ne, en vrac le kg. 1.18 1.24 > de 250 gr. — .79 —.83
Gri ?'mlm brisés' . , -, ,,„ Café torréfié, en vrao ou en paquets le kg. 4.60 4.85
Flo-n^s . r _ _ _ _ _ _  „• _ninî ftutres qualités, en vrao, prix maximum » 7.14 7.60F,

en
O

paquets
gr

d
U
e

,
500<I^Oîne

. -.88 -.92 » » *n P  ̂prl* maximum » 7.40 7.80
» de 250 gr. . . .46 —.48 Huiles comestibles (sans huile d'olive), en vrao . . . . . .  le litre 3.36 3.54

Farine d'avoine le _ 1. 1.73 1.82
en paquets de 500 gr. . . —.92 —.97 2 <"• — - 72 — -J_

» de 250 gr. . . —.50 —.53 . 1 «• --36 -¦«g
Orge perlé moyen, No 3 » 1.28 1.34 en bouteilles d'origine d'un litre . . .. , , . .; .  la bout. — .— 3.75
Cacao en poudre non sucré (verre en plus)

en vrac,quai . courante le kg. 3.67 3.86 Graisses comestibles en plaques
en paquets orlg, des fabriques Prix Imprimés depuis le 1er février 1944 :

paquets de 1 kg. . . 8.70 3.89 Graisse de coco le kg. 3.40 3.58
» de 400 gr. le paq. 1.73 1.83 , s avec 10 % de beurre » 4.26 4.48
» de 200 gr. > — .92 -.97 , , avec 25% de beurre » 5.40 5.68
» de 100 gr. > -.46 -.49 Huiles durcies (Jusqu'Ici graisse d'arachides) 3.69 3.88
» de 60 gr. » —.30 —.32 » , avec 10 % de beurre . . . » 4.41 4.64

Fromage Emmenthal et Gruyère (1" quai.) » » avec 25 % de beurre » 5.38 5.66
100 gr —.44 —.46 Graisse alimentaire mélangée » 3.53 3.72
200 gr —.87 —.91 Graisse alimentaire mélangée, non emballée » 3.67 3.86
250 gr. . . . . . . .  1.09 1.14 Margarine de consommation, 20 % de beurre, 260 gr » 4.60 4.84
."l 81* ;  * i '̂i

1
! _*__ Graisses animales (sans l'Impôt eur le chiffre d'affaires)

Beurri^^Temlère
-
coWVmdique %** *»*• « graisse de porc crue to kg. 4.20 -.-

^^^^e^L f̂n^neti
13 8600 6̂ SaS_o__ américain :' e_ fûts origine . J .  . . :  '. . B_5 -.-

r̂?J 
cuisine, prix nets. , , en fûts entimés » 5.20 —.—

.XX f; S, __ ',Q de génisse lre qualité, crue t . . . . .  » 2.70 -.-
300 gr! " * " T . " " "Ï.61 l!o6 "̂  B6111*88 lr8 qualité, indigène, fondue . , » 8.40 1.00
260 gr' ' '. _ 1 '. 2.— l!o4 Beurre fondu
800 gr, . . . .. . .  3.92 3.79 En boites de 1 kg la boite 9.65 10.16
1 kg 7.82 7.57 800 gr » 7.72 8.12

Farine d'œufs: 400 gr » 3.98 4.18
sachets de 25 gr. le sachet — .66 — .70 En seaux en fer-blanc (seaux entamés, en vrac) 60 gr. —.50 —.52
sachets de 50 gr. » 1.28 1.35 » » » » J°° f- —%* \'°l
sachets de 100 gr. . 2.43 2.57 » » » » 200 gr. 1.96 2.06
Oeufs du pays et Importés » » » » ?50 gr. 2.45 2.58

dans les œmmunes Vura- » » » » 600 gr. 4.80 5.05
les la pièce -.34 -.36 » » » » 1 *-• S-55 10.05
dans les centres urbains Savon blanc ordinaire , le pain de 400 gr. —.67 —.70
et mi-urbains. , la pièce — .35 — .37 Savon blanc de marque . . . . . . . . . .le pain de 400 gr. —.97 1.02

IIMUE ILIII
de qualité

Ancienne fabrication
Devis sans engagement

Kuffer & Scott
La Maison du Trousseau

JT AU

df eoasE- D'OR
Roeé-Guyot

I6R0SSESSE
Oelntnres
speoia.--

dacs tous genres

£*££ 20.85
Ceinture «Sains»
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WISA-GLORIA
Choix considérable

dans toutes les teintes
chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Catalogue gratuit

Arrangements de payement



ETRE DE SON TEMPS
Dans les « Essences » d'Edmond

Jaloux, où l 'on trouvera presque a cha-
que page des choses qui vaieni qu 'on
les inculte, j ai relevé, page 2_, ces
lignes que je transcris :

. Tous les hommes qui possèdent
une valeur véntahle auraient pu
jouer un rôle à n'importe quel mo-
ment de l'histoire, ayant en eux de
quoi prendre les lormes les plus di-
verses ; les médiocres seuls sont bien
de leur temps, et- ils ne sont que de
leur temps. J>

Cette observation m'a retenu , parce
qu 'elle correspond à mon sentiment
personnel. 11 ne faut pas s'absorber
dans son époque, et il ne faut  pas da-
vantage en prendre par système le
contrepied. Cette dernière attitude
équivaudrait encore à se réduire par
la pensée à cette brève suite de jours
qui forme notre vie ici-bas.

Or la lecture des lettres humaines
présente pour nous justement cet in-
térêt de flous découvrir ce qu 'il y a
de constant et de permanent dans
l'évolution de notre race ; de nous
permettre de conquérir dans les
vastes espaces de l'histoire ce qui de
siècle en siècle devint le patrimoine
de l'humanité. Certains hommes, le
plus grand nombre même, furent
comme engloutis dans une période li-
mitée, et rien de ce qu 'ils firent , de ce
qu'ils sentirent, de ¦¦• qu 'ils conçurent
n'est demeuré val...le pour ceux qui
parurent sur la terre après eux. Seuls
prolongent vraiment leur existence
dans notre mémoire des êtres suffi-
samment indépendants de leur siècle
pour éclairer le nôtre encore.

Tel poète ou tel philosophe très
ancien nous étonne par son actualité
merveilleuse, alors que maint contem-
porain , quelque talent et quelque in-
telligence qu 'il montre , nous semble
promis à l'oubli. Leur éclat n 'est que
passager ; c'est on ne sait quelle
beauté du diable. Et cela provient de
ce qu'ils mirent leur attention tout
entière à se conformer au goût et aux
caprices du moment.

Je ne dis pas que notre temps, en
chacune de ses manifestations , doit
éveiller notre méfiance. Il faut vivre
surtout avec ses compagnons de vie,
et ce serait une absurdité grave que de
leg braver par une volonté continuelle
d'agir et de croire autrement qu 'eux.
Nous ne sommes point abstraits de
notre âge : nous en devons agréer le
reflet sur nous; mais il serait fâcheux
d'en arborer trop visiblement les cou-
leurs.

On rencontre de fois à autre dans
les grandes villes des hommes, des
femmes, qui déambulent vêtus à la
grecque, avec une tunique ou un

péplum de tissu-éponge et des sanda-
les, donnant a connaître ainsi leur
ueuaui pour un temps qu ils ne jugent
pas lait pour eux. Cette oslemauon
nous a toujours paru ridicule et sté-
rile. _.t ces gens, certes, se révèlent
comme d'impuissants « laudatores
leiupons acti ».

Mais il en est d'autres, qui s'ba-
biiient comme tout ie monue, à qui
l'on reproche de ne pas suivre avec
assez u 'empiessenient la mode en
leurs propos et leurs façons de voir.
Ils peuvent n 'être que des obstinés
ou ues retardataires, sans intérêt pour
ce qui prend une apparence nouvelle
sous leurs yeux. Ils peuvent, tout à
1 Inverse, être singuliers dans leur
époque par une appréciation judi-
cieuse de ce qu'elle offre de mauvais
ou de moins bon.

Et ils ont le courage de s exprimer
sur certaines erreurs, certaines fai-
blesses, certains engouements répré-
sensibles. Ceux qui se sont fait un
principe de s'embarquer toujours sur
le dernier bateau les en méprisent.
Pour ceux-ci , une telle réserve est le
signe d'on ne sait quelle incapacité
déplorable de prendre à la vie autant
qu 'elle peut donner. « Il n 'est pas de
son temps ; elle ne comprend rien à
son temps » : cela suffit à condam-
ner la personne la plus agréable et la
plus sage. Et néanmoins , elle échap-
pe à ce temps auquel d'autres se sont
soumis d'une façon totale et presque
religieuse, parce qu'elle est plus com-
préhensive et plus riche d'humanité ;
parce qu'elle résiste à ce despotisme
de la mode, de tous le plus nuisible
à la santé de l'esprit.

« Les médiocres seuls sont bien de
leur temps, et ils ne sont que de leur
temps. » On ne saurait mieux dire.
Le souci qu 'ils prennent tous de lui
demeurer conformes les détermine
jusque dans leur moindre geste, les
accapare , les dessèche et les restreint.
Ils ne s'aperçoivent nullement qu'en
ramenant leurs regards sans cesse au
même point de la durée ils négligent
la possibilité de vivre d'une façon
plus élevée et plus noble et de pren-
dre dans le passé quelque chose au
moins de ce que pour nous il con-
tient de grandeur.

La famille humaine se compose de
beaucoup plus de morts que de vi-
vants , et certains morts , plus que
certains vivants , peuvent nous faire
bonne compagnie. On comparera ces
êtres « momentanés » à des éphémè-
res qui tourbillonnent dans l'air du
soir avec une folle turbulence et dont
il ne reste plus aucune trace le matin
venu. Henri de ZIÉGLER.

A propos d'une école
de langue française à Berne

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On a pu lire, à la fin de la semaine
dernière, que le Tribunal fédéral
avait écarté le recours de droit pu-
blic contre la décision du gouverne-
ment bernois de refuser une subven-
tion à l'école de langue française que
projette de fonder dans la ville fé-
dérale un groupe de Romands dési-
reux de conserver à leurs enfants le
patrimoine intellectuel auquel ils doi-
vent la faveur de vivre sur les bords
de l'Aar.

Les recourants se fondaient pour
en appeler d'une autorité mal infor-
mée à une autorité mieux informée
sur un texte de loi extrêmement pré-
cis — ou du moins qui semble tel
aux profanes — et qui dit :

« Recevront des subventions extra-
ordinaires :

a) ...
b) les écoles spéciales publiques

ou privées qui existent ou sont créées
à cause de la difficulté des commu-
nications « ou » de la différence de
langue. »

Les amis de l'école de langue fran-
çaise n 'invoquaient pas, il est vrai ,
les deux conditions requises par la
loi bernoise. Ils faisaient valoir uni-
quement la « différence de langue »,
puisque aussi bien le législateur a
écrit « ou » et non pçùnt « et », mon-
trant bien ainsi sa volonté dc disso-
cier les raisons justifiant l'octroi
d'une subvention. Le Tribunal fédé-
ral l'a d'ailleurs reconnu , mais non
sans disserter sur la valeur de ce
«ou » un peu à la façon des person-
nages de Beaumarchais dans la fa-
meuse scène du «Mariage de Figaro».

Son princi pal argument n 'est point
d'ordre grammatical d'ailleurs. Il re-
lève de la plus pure doctrine de droit
public et nous ne songeons certes pas
à en contester la pertinence. La thè-
se des ju ges, celle qui , dans toute
l'affaire , a une valeur déterminante ,
revient à peu près à ceci : L'octroi
d'une subvention est un acte souve-
rain de l'Etat. Comme le citoyen n 'a
pas le droit d'exiger que l'Etat lui
donne dc l'argent sans contre-partie ,
il n 'est pas non plus fondé à se
plaindre si l'Etat le lui refuse. Et si
une loi — comme celle que citent les
recourants — prévoit que les pou-
voirs publics faciliteront , par un ap-
pui financier , telle ou telle initia-
tive , l'autorité qui dispense la manne
officielle appréciera librement toutes
les circonstances et décidera , dans
chaque cas, s'il convient ou non de
répondre favorablement à une de-
mande de subvention.

C'est donc en vertu de cette « li-
berté d'appréciation » ct parce que
les circonstances sont différentes que
le canton de Berne peut aider f inan-
cièrement — par une subvention an-
nuelle de 6000 fr. environ — les éco-

les d'anabaptistes du Jura , tandis
qu 'il refuse la même faveur aux
« Amis de l'école de langue françai-
se ». Il est vrai — et cela le Tri-
bunal fédéral le retient pour mon-
trer que la requête des recourants ex-
cède le cadre de la loi — que cette
subvention-là s'élèverait en définitive
a plus de 30,000 fr. une fois que
l'école serait arrivée au terme de son
développement.

Encore que le principe de la « li-
bre appréciation » rappelle aux igno-
rants de la science juridique — dont
je suis — le « régime du bon plai-
sir », nous admettons sans peine que ,
du seul point de vue du droit , l'ar-
gumenlalion du Tribunal fédéral est
irréprochable.

Un élément toutefois , échappe aux
juristes. Ces écoles d'anabaptistes ,
plantées en terre romande , ont beau-
coup plus d'importance qu 'il ne sem-
ble à première vue. Si elles restent
peu nombreuses , si elles ne coûtent
guère à l'Etat — beaucoup inoins que
ce que coûterait une école de langue
française à Berne — elles n 'en sont pas
moins des agents de la germanisation.
L'exemple du Mont-Tramelan le prou-
ve Et l'on s'étonne , plus encore on
regreHe , que le gouvernement ber-
nois encourage pareille entreprise ,
même à peu de frais , alors qu 'il tient
pour préjudiciable , du moins pour
inopportune et indigne de son inté-
rêt l'ouverture d'une école de langue
française à Berne qui ne mettrait ja-
mais er péril les valeurs c culturel-
les . d'une terre alémanique.

G. P.
*̂ _M#_n/_e_r_nM'_____>'_AVM*_A_»M0_>_»M_M

Le raid MIMIIC d mie suncriorlcr esse
QUAND LES AMÉRICAINS BOMBARDENT LE JAPON

Le 24 ju in 194., à treize heures
quelque part en Chine , un aérodrome
est en fébrile activité : d'importants
événements vont se dérouler . Des
nuages masquent les montagnes.
Que trouvera-t-on , au delà des
mers ?... Les uns après les autres,
les appareils décollent à intervalles
précis et s'envolent tous dans la mê-
me direction. Les quatre moteurs de
l' une des super-forteresse s vrom-
bissent avec une absolue régularité .
C'est d'excellent augure.

Le capitaine Donald Barton , âgé
de 26 ans , conduit son gigantesque
oiseau avec une maîtrise acquise au
cours de nombreux raids. Casse-cou ?
Non ; son audace est déjà légendaire,
mais sa prudence est bien connue de
ses chefs. Son second , le l ieu tenant
Basil Newton est peut-être plus

Deux superforteresses américaines , en plein vol , au-dessus de la Chine.

calme encore , plii g réfléchi que son
capitaine. Très peu communieatif est
le lieutenant John Dorrington. mé-
canicien-chef. Toute son attention est
concentrée sur les moteurs et sur les
nombreux instrument s de contrôle .

Le soir , au-dessus de la mer Jaune ,
les étoiles brillent avec cette inten-
sité toute extrême-orientale qui fait
croire que l'on s'est rapproché du
ciel et que tout a l'heure les astre s
vont vous éblouir et vous entraîner
sans résistance possible dans leur
circuit perpétuel.

La parti e la plus délicate de la tra-
versée est accomplie. Voler au-dessus
des terres laisse toujours , à tort ou
à raison , l'espoir de sortir indemne
des plus graves circonstances. Mais
ne distinguer . au-desso _s et tout au-
tour de soi , que de l'eau à perte de
vue cause aux plus intrépides un
léger pincement au cœur. Les coussi-
net , et les ceinture s de sauvetage sont
tirés de leurs enveloppe s et fixés aux
corps. Mince garantie... mais garantie
quand môme. Vers minu i t , après
douze heures de vol . les avions vont
arriver au-dessus de leur objectif:
les plu s grandes aciéries et fonderies
que possède le Japon, dans l'île mé-
ridionale de Kyoushou.

Au-dessus de Kyoushou
Le sergent Gurney et ses hommes

mettent leurs puissantes armes à
l'épreuve. Le téléphone d'intercom-
munication annonce : « Un B 28 à
notre gauche ! » Presque immédiate-
ment des voix répètent , comme un
écho prolongé : « Un B 28 à notre
gauche ! » Et peu à peu tout autour
de l' appareil , d'autres super-forteres-
ses se groupent et naviguent de con-
cert-

Donald Barton mâche sa gomme
plus vit e et. plus nerveusement. New-
ton s'installe solidement sur son siè-
ge. JGuerney se penche en avant , les
yeux rivés sur les cadrans de ses
instruments de contrôle. Le lieute-
nant James Trigg relève sans arrêt
la position de la forteresse. Tous ont
foi en leur capitaine. Sur terr e, des
dizaine s de réflecteurs cherchent les
avions ennemis dans le ciel ,, toujours
étoile, mais presque voi lé mainte-
nant. Les obus de D. C. A. éclatent ,
ave c ce brui.t étrange qui leur est
propre , au-dessus ou au-dessous des
appareils, en projetan t leur lumière
rouge sur les silhouettes imprécises
de l'équipage.

— Etes-vous prêt-, boys ?
Naturellement . Tout le monde l'est.

Barton peut passer à l'action. Trigg
crie tout à coup :

— Vous êtes sur la piste , capitaine!
La piste, la ligne à suivre passe

au-dessus de six faisceaux de réflec-
teurs. Le souffle produit par l'écla-
tement des obus de la D. C. A. fait
légèrement osciller la puissante for-
teresse. Mais le moment d'agir avec
rapidité et décision est venu. Barton
ordonne d'ouvrir la trappe à bombes
et serre plus fort son volant . II pique
en plein centre de l'éblouissant fais-
ceau de réflecteurs et les éclatements
prennent une acuité effrayante. La
voix profonde de Barton . s'adressant
au lieutenant Charles Hadley, domine
le bruit :

— Surveille l'objectif, Charly, ces
feux m'aveuglen t. Prend s ton temps,
prends tout le temps nécessaire,
Charly, nous ne sommes pas pressés.
Ce doit être par ici...

Des gouttes de sueu r perlent sur
les corps. Les secondes s'ajoutent aux
secondes pour faire des minutes. Ou
bien les secondes paraissent-elles à
chacun si démesurément longues ?...

Plongée dans la lumière des réflec-
teurs, la forteresse descend à une
folle allure. Dante n'a pas imaginé
pareil enfer.

Larguez les bombes !
Charly hurl e soudain dans le mi-

crophone :
— C'est là , capitaine, c'est là !
— Alors vas-y. mon garçon . Lance

¦tes bombes !
Un cri se répercute :
— Larguez les bombes !
Barton incline légèrement l'appa-

reil et les explosifs tombent sur
Yawata , jadis charmante et paisibe
cité avant que les aciéries... Par le
hublot, on distingue d'autres forte-
resses, plus bas et sur le même plan.
Combien sont-elles ?... Exténué par
l' effort fourni , Donald Barton passe

la directi on à Newton et vient s'as-
seoir sur le côté. Sans le fracas in-
fernal , on l'entendrait murmure r :

— « By Jove », notre « 273 » n 'est
plus vierge... Où sont donc les chas-
seurs 1 ennemis ? Ils ont dû être pris
au dépourvu. On n'en aperçoit pas un
seul. Mais tout n 'est pas fini...

La mission est accomplie. Reste la
tâche , non moins ardue , du retour.
La côte de Chine se cache dans les
ténèbres. Mais bientôt l'aube pointe.
Le premier rayon de soleil semble
être un signal : le « 273 » se met sou-
dain à faire des embardées, puis la
voix du canonnier annonce, grav_
et profonde mais exempte de trem-
blement :

Touchés
— Une fumée noire sort du troi-

sième moteur !
Barton coupe aussitôt le contact

avec ce moteur et pousse les autres.
Ses gestes sont calmes et précis. Il
mâche toujours sa gomme, sans éner-
vement.

— Trigg ! m'entends-tu ?... Donne-
moi notre position. Quand nous se-
rons sur territoire ami , cherche un
endroit pour atterrir. Dorrington !
Dorrington ! où es-tu donc ?... Bien ,
bien. Indique-moi toutes les quinze
minutes le niveau de l'essence. Sid-
ney ! Que diabl e fait-il , notre radio-
télégraphiste ?... «Ai l  righ t, my boy »,
écoute-moi bien : dès que nous serons
en Chine libre, donne notre position
et lance le signal d'atterrissage for-
cé.

Deux heures de vol... deux petites
heures de vol seulement les séparem
de leur base. Qu'est-ce que deux heu-
res de vol ?...

Une voix , celle de Sidney, inter-
rompt les réflexions mélancoliques :

— Capitaine, notre radio ne mar-
che plus.

Un silence. Puis Barton scande ces
mots qui tombent comme un glas :

— Préparez-vous à l'atterrissage
forcé.

Atterrissage f ^rcé
Donald dirige son appareil vers une

vallée où coule une rivière grise, on-
doyante. La forteresse décrit une
courbe et commence à descendre, vi-
sant un champ.

Un choc brutal. Des formes hu-
maines s'agitent et accourent vers
l'avion.

— Visez-les avec les canons !
Mais les canons restent muets : car

ces hommes sont des officiers chi-
nois entourés de leurs soldats. On
se salue. La lign e de front n'est qu'à
quelques kilomètres de distance.
L'ennemi peut survenir à tout ins-
tant . Les interprètes interrogent des
yeux les aviateurs. Barton donne aux
officiers alliés de brèves instructions:

— Il nous faut de l'essence, des ou-
tils pour réparer, si faire se peut, le
moteur en détresse et des hommes
pour égaliser le terrain afi n de faci-
liter notre départ . Qu 'on fasse vite.
Chaque seconde est précieuse.

Dorrington ouvre le moteur numé-
ro 3 et l'examine longuement. C'est le
visage tout noir de graisse qu'il lais-
se .tomber ces mots :

— Je crains, capitaine, que nous
ne puissions rien tenter... Il va fal-
loir sans doute détruire notre « 273 »
et nous tirer d'affaire comme nous 1©
pourrons...

La f in  du « 273 »
— « O. K. »... murmure enfin Barton

d'une voix mal assurée. Reid et

Ghale. venez avec moi , nous allons
détruire les papiers et i'équipement.
Puis nous... brûlerons notre forte-
resse...

Au-dessus des montagnes peu éle-
vées, deux avions surgissent tout â
coup. Sur le fuselage , le soleil nippon
fait une tache rouge...

— Des « zéros » !
On court chercher Barton, Reid et

Ghale. Tous se couchent dans un
fossé, à cinquante mètres de leur
forteresse. Les chasseurs passent en
rafales au-dessus d'eux et se dirigent
vers l'oiseau inerte, sans défense.
Leurs balles atteignent le fuselage
et les ailes, et le côté gauche du
grand blessé commence à brûler
lentement.

D'autres machines pointes au-
dessus des cimes. Elles sont quinze :
six bombardiers et neuf chasseurs.
Ceux-ci attaquent les premiers, puis
les bombardiers viennent parachever
leur travail.

Les « boys » repérés, se tiennent
recroquevillés au fond du fossé.
Ces audacieux, ces téméraires qui
n'ont peur de rien et ne connaissent
que leur devoir, ces hommes aguerris
deviennent d'humbles enfants de
Dieu et prient.

Les « boys », leur oiseau brûlé,
n'ont plus maintenant à songer qu 'à
eux. Ils se couvrent de feuilles ,
d'herbes et de branchages. Trois
heures s'écoulent, lentement, d'une
lenteur tragiquement cruelle. Quand
des avions disparaissent enfin , d'au-
tres surgissent. Et tous mitraillent
et bombardent , crachent du feu et des
étincelles , sèment les explosifs sans
discernement. Ils s'acharnent sur l'ap-
pareil qui achève de se consumer et
sur des hommes invisibles mais sû-
rement là , quelque part , et qui doi-
vent expier.
Vers la Chine libre

Enfin les ailes se redressent , les
grondements faiblissent et dans les
airs, les oiseaux deviennent des
points qui diminuent de seconde en
seconde et finissent par se perdre
dans l'azur. Le ciel parait alors
étrangement tranquille et vide... Le_ 273 » a vécu. Sa carcasse informe
n'est plus qu'une ferraille hideuse.
Son existence a été aussi éphémère
que celle d'une phalène. Son premier
voyage sera sans lendemain. Il ne
survolera plus les océans et les ter-
res, il ne prodiguera plus la mort.
Les Américains passent la nuit dans
une ferme, non loin de leur « 273»
défunt. Ils sont tristes, silencieux.
Tous répondent à l'appel , mais leir
ami, leur refuge, leur grand oiseau
est trépassé.

Le lendemain , un camion, après
une longue randonnée, les ramène à
leur base. Et la vie continue.

Isabelle DEBRAN.
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Approvisionner le pays, employer
judicieusement nos réserves, veiller
à ce que notre défense national e soit
adaptée aux exigences du momen t ,
intensifi er nos cultures,  tels ont été
— en dehors des autres mesures
d'importance moind re — les soucis
de nos autorités depuis quelques
longues années. Leurs amis et leurs
adversaires reconnaissent cette vé-
rité.

Mais, bien que ces problèmes eus-
sent été résolus d'une manière fort
satisfaisante, d'autres ne cessent de
surgir . L'Europe est en flammes, in-
cendie d'où surgira un phénix qui
ne saurait être qu 'un oiseau assez
inquiétant puisqu 'on a de la peine à
en concevoir la forme et les inten-
tions ! Aux Vmes colonnes nazies —
dont le rôle et sans doute l' existence
furent plus illusoires que réels —
succèdent les Vmes colonnes rouges.
Les uns rient lorsqu 'on en parle ot
se livrent à des spéculations toutes
gratuites , histoire de se gausser, une
fois de plus, de ceux qui crient à
juste titre « au loup ». Les faits , ce-
pendant , pa rlent d'eux-mêmes et. ces
tous derniers temps, il s'en est pro-
duit qu 'il vaut la peine de mention-
ner.

Le dramc balte...
Les populations baltes , première-

ment , tout en ne goûtant guère plus
que d'autres « occupés » le régime na-
zi , entendent résister — d'une maniè-
re inopinée — à une nouvelle sovié-
tisation. Ces petites républiques ont
déjà fait de fort amères expériences
— dont la presse londonienne s'est
faite l'écho plus d'une fois ces der-
nières années — en ce domaine et
savent que leur asservissement à
l'U. R. S. S. équivaudrait à celle du
Luxembourg, par exemple, par le
Illme Reich. Le Russe remplacerait
le Balte, tout comme des Allemands
ont Pris la place d'un nombre im-
portant de Luxembourgeois.

-. et celui de Varsovie
L'affaire de Varsovie, en deuxième

lieu , n'est pas encore tirée au clair,
ce qui n 'est pas sans inquiéter l'opi-
nion publique anglaise, ainsi que
l'ont laissé entendre ces derniers
jours des correspondants suisses éta-
blis à Londres. Le drame varsovien
n'a-t-il pas été concrétisé d'une ma-
nière saisissan te dans l' appel fait an
pape par les femmes de la cap ita le
polonaise ? « Saint-Père, les Polo-

naises de Varsovie , qu 'inspire un ar-
dent patriotisme, se donnent entière-
ment à leur patrie. Nul ne vient à
notre secours. Les armées russes qui
stationnent depuis trois semaines aux
portes de la ville ne font pas un pas
en avant... »

Et dire que les armées de M. Sta-
line auraient été les seules à pou-
voi r aider les héros du général Bor !
On ne tient peut-être pas tant à ce
qu e Varsovie se libère autrement
que par les méthodes communistes !

L'avis des socialistes
Il y a aussi du nouveau chez nou s

C'est ainsi que , tout récemment, des
milieux socialistes suisses avancés
non inféodés à la politique commu-
niste , ont fait entendre une opinion
assez inatte ndue. L'U. R. S. S., disent
ces milieux , a ponr attribut le mo-
nopole absolu de l 'Etat et a procédé
à une centralisation extrême dans
tous les domaines, tan t le politi que ,
que l'économi que , le cidturel et le
spirituel . L'U.R.S.S. a tous les signes
aist inct i fs  d' un cap italisme destiné à
garantir les privilège s d'une bureau-
cratie dirigeante : militarisme , ég lise
étatisée , imp érialisme illimité qui
n'hésite pas a écraser les petits pai /s.
Voilà ce qu 'est le socialisme soviéti-
que . Le gouvernement des Soviets ne
songe pas à rendre sa liberté au
peup le. Il en serait d'ailleurs inca-
pable , en vertu de son passé dicta-
torial. Et si les potentat s de l'éco-
nomie ang lo-saxonne estiment qu 'ils
ont êeaucoup à apprendre en
U.R.S.S., c'est qu 'ils n'g voient point
du socialisme , mais bien un sgstème
dc rationalisation imp itogable qui a
présidé au développement de la fa-
meuse économie soviétique.

Et, autre exemple, le « Jeune socia-
liste » écrit que c'est ainsi qu 'en An-
gleterre les syndicalistes soviéti ques
ont provoqué l'introduction des mé-
thodes raf f inées  du travail à la p ièce,
dans le genre du stakhanovisme ;
c'est à leur influence que serait due
la surveillance des locaux industriels
et des usines, le mouchardage des
ouvriers.

Le « socialisme » de l'U. R . S. S.
n'a aucun rapport avec le vrai.

Tout ouurfer , dit un correspondant
du iVolksrecht-,  qui ne veut pas
que le cap italisme triomphe de nou-
veau et que la G.P.U. maintienne
l' ordre doit tout f aire pour l 'établis-
sement d' un social isme authenti que

qui respecterait la personne humaine
tout en créan t un ordre fon dé sur
la solidarité de tous.

Ce sont là des considérations qui
se passent de tout commentaires , mais
qui en disent neuf et long sur ce que
pensent certains milieu x de gauche
de chez nous des beautés soviétiques.

Soyons vi gilants
Grâce à notre vigilance , grâce aux

exécutions de traîtres, nous avons su
sauvegarder notre liberté et nos tra-
ditions. Allons-nous changer de mé-
thode parce que de brun le danger
devient rouge ? Il n'y a pas eu de
traîtres parmi nous ! s'exclament les
amis des Soviets, lorsqu'on avance
cet argument. Mais M. Hàberlin , con-
seiller nationa l, leur a récemment
répondu. « Wo keine Gelegenheit ,
keine Diebe », s'est-il écrié, ce qui
veut dire « pas d'occasion , pas de vo-
leur ». Il a rappelé qu'en Suède , com-
me en Grande-Bretagne, où les con-
ditions sont tout autres que chez
nous, il s'est pourtant trouvé des
communistes traître s et espions. Il
ne s'agit donc pas de principes, mais
bien d'opportunité !

Plus les ruines s'amoncelleront au-
tour de nous, en France , en Italie
comme en Allemagne, plus les hom-
mes s'acharneront — que les ban-
dits s'appellent S.S. ou autrement — à
renier et à vilipender les principe s
essentiels du christianisme, plus 1-
prolétarisation des masses s'accom-
plira aisément. Et qui dit prolétaire
dit aigri , mécontent et brutal. Il fau-
dra beaucoup d'esprit de solidarité,
beaucoup de charité, beaucoup d'a-
mour et de patience pour secourir
ces malheureux , mais il faudra aus-
si beaucoup de circonspection et de
prudence pour ne pas se laisser sub-
merger par une vague de malheur
dont l'écume sera, hélas ! frangée de
rouge.

J. A.

A/o5 article* et noô documenta d'actualité

Mercredi
SOTTENS et téléd iffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 12.15, un ensemble suisse
de Jazz , les Original Teddles. 12.29 , l'heu-
re. 12 30, trois valses. 12 45, lnform . 13 h.,
Duo 44. 13.05. disques 13.25, «I* Chan-
delier », Alf . de Musset. 13.35, pour le
50me anniversaire de la mort de Cha-
brler. 16 h ., concert. 17 h ., communiqués
17.05, 3me mouvement de la symphonie
No 5, Tchaïkovsfcy . 17 .15, les peintres de
chez nous, causerie de M. N. Jacomettl.
17.30, émission pour les Jeunes. 18 h., le
rendez-vous des benjamins. 18.30, Jouons
aux échecs, par Charles Inglln . 18.45, au
gré des Jours. 18 .55 , musique populaire
suisse. 19 .05, chronique fédérale, par M.
Pierre Béguin. 19.15, lnform. 19 .25 , petit
concert Instrumental. 19.45, quintette ,
Jean Cras. 20. 10, L'obligeant aubergiste,
Jeu radiophonique d'après, un conte de
Guy de Maupassant. 20.40, les mercredis
symphonlques : concert par l'O. S. R., dir.
Ernest Ansermet ; . solistes : Mme Else
FUnck, cantatrice. Oeuvres de Mozart,
Bee-t'hoven, Wagner et Vincent d'Indy.
21.50, lnform.

BEROMUNST ER et télédiffusion: Il h.,
émission matinale. 12.15, voix célèbres.
12.40, concert. 16 h ., ' l'orchestre Jean-
Louis. 17 h. , pour' Madame. 18 h. , sym-
phonie , Prokofiéff. 19.40, œuvres de Mo-
zart. 20 h . , concert de Viole et orgue; re-
transmis de la cathédrale de Bâle. 20 .50.
cantate No 65, J.-S. Bach. 21.15, musique
récréative.

Emissions radionhoniques

Carnet du j our
Théâtre: 20 h. 30. Le gendre de M. Poirier.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. I* chevalier noir.
Rex : 20 h. 30. Toura, déesse de la Jungle.
Studio : 20 h. 30. Katla.
Apollo : 20 h. 30. Oeux _u porte-avions,



STOCKHOLM, 13 (A.T.S.). — Le
c Stockholm Tïdningen a rapporte que
des troubles au raient éclaté en Autri-
che, en particulier en Styrie et en Ca-
r in th ie, où ils auraient pris un carac-
tère révolutionnaire. Dans plusieurs
villes, les locaux du parti et de l'ad-
ministration auraient été attaqués et
des incendies allumés. Les ouvriers et
les paysans passeraient en masse au
maquis. Dans tout le pays, la tension
est extrême et des troupes auraient été
envoyées contre les rebelles. A Vienne,
S.S. et Wehrmacht seraient en état
d'alerte.

Des troubles
auraient éclaté

en AutricheForte résistance allemande
aux abords de la trouée de Belfort

Les p érip éties des combats sur le fr ont occidental
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. AVANCÉ EN MEDITERRA-
NEE, 12 (Reuter). — David Brown té-
légraphie :

Les 3mc ct 7mo armées alliées sont
en t rain de renforcer la barrière de-
vant la trouée de Belfort , af in  d'empê-
eher les troupes allemandes qui se
trouvent encore dans l'est ct le sud-
onest de la France, et notamment dans
la réfflon entre Dijon et Chaumont,
quelque cent kilomètres plus au nord,
de s'échapper. Sur le f lanc  occidental
de la 7me armée, les Français conti-
nuent  à progresser rapidement vers le
nord , faisant  payer un lourd t r ibu t
aux colonnes allemandes en retraite. Il
semble que les Allemands, coupés de
leur Hg_e de retraite dans l'est dc la
France, après la jonction des 7me ct
Sme armées sont en nombre apprécia-
ble. La résistance allemande s'a f fe rmi t
vers Belfort, forteresse dont le_ Amé-
ricains ne sont plus qu 'à 55 km., puis-
qu'ils ont atteint, k l'ouest , les fau-
bourgs de Vesoul. La 7me armée ren-
contre ' une résistance acharnée au
nord et au nord-ouest de Rioz. à 65 km.
au s-d-ouest do Belfort et à Clerval,
snr le Doubs, à 30 km. à l'est de Rioz.
Les Allemands font usage dc chars et
d'artillerie, mais l'avance américaine
n'en continue pas moins. Les Français
sur le flanc droit des Américains, ont
occupé Dambelin. Les forces françai-
ses ont fait  3200 prisonniers à Autun,
a quelque 80 km. au sud-ouest dc Di-
jon, et ont repousse do fortes contre-
attaques près de Mcrsault où elles ont
tué 300 Allemands, en ont capturé 300
et ont détruit 300 véhicules et 12 ca-
nons.

D'autre part, on précise qne les Amé-
ricains de la 7me armée avançant au
nord de la Saône, ont atteint des
points situés entre Gray et Vesoul. Des
éléments avancés sont parvenus à Port-
Bur-Saône, à 12 km. au nord-ouest de
Vesoul. La résistance continue d'être
forte au nord de cette ville. Au nord-
est de Dijon, Orville et Champlitte ont
été également occupés.

Dijon occupe
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

12 (Reuter). — Communiqué de mardi :
En France, la 7me armée a établi le

contact avec la 3mo armée. De nou-
veaux progrès ont été réalisés en di-
rection du nord, dans des réglons où
l'ennemi s'efforce toujours de retirer
le reste de ses troupes. Après avoir oc-
cupé l'Important centre de Dijon, les
troupes françaises ont maintenu le
rythme de leur avance et des avant-
gardes ont atteint Is-sur-Tille. à 22 km.
de Dijon. Dans cette région, là 'Ville de
Sombcrnon a été occupée après qu'une
faible résistance eut été surmontée.

Les blindés américains
aux abords de Nancy

Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
13 (Excliangc). — Au cours de la nui t
de mardi, des blindés américains ont
atteint les abords de Nancy où do vio-
lents combats se sont déclenchés.

La pression alliée
devant la ligne Siegfried

Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
12 (Exchange). — Les troupes alliées
exercent une forte pression sur l'en-
semble du front, long de 500 km., de
Nancy à la mer du Nord. On ne pos-
sède que de rares informations sur les
succès réalisés au cours de ces derniè-
res heures.

L'aile droite de la lre armée améri-
caine signale le franchissement de la
frontière allemande dans la région de
Trêves par d'importantes formations,
après une poussée par surprise à tra-
vers le Luxembourg. La pénétration
sur territoire allemand fu t  précédée
d'un violent barrage d'artillerie. A la
tombée de la nuit, lundi , l'avance sur
territoire a llemand s'é tenda i t  déjà sur
une profondeur de 10 à 15 km., au nord
de Trêves qui est l'un des plus impor-
tants piliers au delà de la Moselle. Les
ouvrages extérieurs du « rempart de

l'occident » ont été atteints. Des opé-
rations de reconnaissance sont actuel-
lement en cours.

Sur le front de la lre armée améri-
caine, on signale une résistance par-
ticulièrement vive dans la région fron-
tière s'ètendant à l'ouest d'Aix-la-Cha-
pelle. Des combats de rue se déroulent
à Limbourg ; cette ville avait d'abord
été contournée par les troupes du gé-
néral Hodges lors de leur avance sur
Eupen. De ce dernier  secteur, distant
de hui t  kilomètres seulement de la
front ière  allemande, un violent tir
d'a r t i l l e r i e  est ouvert sur les instal-
lations défensives de la ligne Sieg-
freid. L'avance sur Aix-la-Chapelle
s'accentue.

Au nord , des formations de la 2me
armée britannique continuent leurs at-
taques sur sol hollandais. Grâce à leur
poussée par surprise, du canal Albert
jusqu 'à celui de la Meuse à l'Escaut,
la dernière voie d'eau belge de ee sec-
teur a été franchie. Les Bri tanniques
opèrent maintenant  sur terrain plat,
mais les innombrables digues offrent
de bonnes possibilités à la défense. Les
avant-gardes br i tanniques  se sont
heurtées à un raidissement de la ré-
sistance adverse. La tête de pont sur
le canal  Meuse-Escaut a été élargie.

Violents combats
sur la Moselle

Q.G. DE LA TROISIÈME ARMÉE,
13 (Reuter). — Le chef de presse de
l'état-major de la 3me armée améri-
caine a déclaré, mardi soir :

La situation sur la Moselle promet
davantage aujourd'hui qu 'il n'y a quel-
ques jours. L'infanterie et les chars
américains poussent de l'avant dans
la région de Metz et de Thionville,
sans toutefois que l'on enregistre un
relâchement dans la résistance alle-
mande. Toutes les têtes de pont out
été tenues sous le tir des Allemands et
des points de passage nouveaux ont
été établis sous un feu violent. De nou-
velles contre-attaques ont été lancées
contre les positions américaines sur
la rive orientale du fleuve, notamment
dans la région de Toul , où l'assaut a
été repoussé après un dur combat.
Neufchâteau reste aux mains de l'ad-
versaire, bien que la région avoisi-
nante  ait été nettoyée. Une tête de
pont allemande bombarde par-dessus
le fleuve les positions américaines en-
tre Toul et Metz. L'ennemi devra tou-
tefois se retirer en quelques points.

La garnison du Havre
a capitulé ,

L'assaut lancé par la lre armée ca-
nadienne contre le Havre a abouti
mardi matin à la capitulation de la
garnison allemande. La reddition fut
offerte après que 3000 Allemands eu-
rent trouvé la mort dans les combats
de rues. Le commandant dc la garni-
son était grièvement blessé lorsqu'il se
rendit.

Le port du Havre devra être
complètement reconstruit

LONDRES, 13 (Exchange). — Les
premiers rapports de témoins sont par-
venus dans la soirée de mardi direc-
tement du Havre. On apprend que ce
port français a été presque complète-
ment détruit  et qu 'il devra être recons-
truit de fond en comble. Les cadavres
des soldats allemands encombrent en-
core les rues et particulièrement cel-
les du quartier du port. On a dénom-
bré plus de 3000 morts. Une grande
partie de la population avait pu se
mettre en sécurité à temps mais les
habitants qui ne purent quitter la vil-
lo ont également subi de lourdes per-
tes.

Contrairement au Havre, le port de
Rouen n 'a subi que peu de dégâts. Le
général Crerar, commandant  de la lre
armée canadienne, s'est rendu au Ha-
vre dans la soirée de mardi a f in  de
prendre toutes les dispositions pour ve-
nir en aide à la population. La recons-
truct ion du port sera patronnée par
l'Angleterre et le Canada.

Dix-huit mille Allemands
capturés dans l'Indre

LONDRES, 12 (Reuter). — Un com-
muniqué  publié mardi par le généra l
Kœnig dit que les F.F.I. ont forcé
une colonne allemande de 18,000 hom-
mes à se rendre dans la province d'Is-
soudun. Conformément aux accords
conclus, ces troupes ont été conduites
à Orléans où elles ont été remises aux
Américains.

Les événements militaires
et politiques vus de Berlin

On nous mande do Berlin :
Au moment où les armées alliées

commencent la bataille d 'Allemagne,
les informations berlinoises deviennent
réservées. Même le général Di t tmar ,
dont les conférences hebdomadaires ont
lieu tous les mardis, a renvoyé son ex-
Posé à la f in  de la semaine. Les com-
mentaires se bornent à citer des f a i t s
d'armées individuels  et les récits de
Vuerre tendent tous à démontrer com-
ment le fus i l ier  untel ct le lieutenant
X ont réussi à sortir d'une situation
8wi paraissait désespérée.

Quant d la radio alliée, elle commen-
ce à déclarer dans ses émissions en al-
lemand , que les che f s  du Reich ne sont
Pas seuls responsables de la dé fa i te ,
tuais aussi le pe uple qui a f a i t  ses
chefs . Elle appel le  la populat ion à se
soulever contre le régime et à démon-
>rsr ainsi qu 'elle n'est pas solidaire du
naz isme.

Des correspondants alliés, parlant  de
•<i lulte devant  Brest , disent que les
A llemands auraient reçu l'ordre de ré-
viser leurs masques d naz car la gar-
nison craindrait  des représailles al-
"*•« au cas où le Reich f e ra i t  usage
«armes nouvelles. D 'autres indicat ions
f écisent que la garnison de Brest se
composerait de 20,000 hommes, celle de
"trient , 12,000. celle de Calais de 8000
ci celle de Boulogne de 6000. La garni-
j** du Havre a capi tu lé , d'après la ra-
dio de Londres, après avoir appr i s
lu Anv ers était tombé intact aux
w _'»s des Alliés.

Selon des nouvelles de source alliée,
[•* Alleman ds travai l leraient  dans la
région de Vienne autant qu 'en Rhéna-
nie et en Prusse orientale à des fo r t i -
Jcnh'ons. Selon la radio de Moscou , les
défenses de la côte occidentale de la
""e du Danemark seraient également
renforcées car les Al lemands s 'atten-
draient à un débarquement.

De Berl in , on dit qu 'on peut  prévoir
wie reprise de l' o f f e n s i v e  alliée en I ta-
lie dans très peu de temps. Le Reich
s'attend d être attaqué de tous les cô-
tés et tandis que la menace terrestre
et surtout aérienne se précise d' une f a -
çon particulièrement nette, depuis 48
heures, les tribunaux allemands ne
cessent d' envoyer des condamnés â la
pendaison. Les derniers noms cités
lundi , disent les nouvelles d 'Allemagne ,
ne terminent pa s la série d'exécution
et tous les noms des condamnés n'ont
pa s été indiqués. D 'après la liste don-
née, on voit que tous les part is  sont
compromis dans te coup d'Etat, ries so-
ciaux démocrates comme le ministre
Leuchner, j u s q u 'aux anciens généraux
des SA , comme le comte Hclldors.
Goerdeler f u t  arrêté alors au 'il essayait ,
pense-t-on , de passer en Suède. Il fut
reconnu par une f e m m e  auxiliaire de
la L u f t w a f f e  qui le f i t  suivre et amena
son arrestation dans des circonstances
mouvementées ainsi que l ' indiquent des
photo s reproduites par un journal  al-
lemand.

Goerdeler avait été bourgmestre de
Koenigsberg avant de devenir cn 1910
celui de Leipzig et de terminer en
1936 la carrière pol i t ique comme com-
missaire du Reich. L 'ancien ministre
Leuchner qui avait d son retour de Ge-
nève, en 1933, été je té  dans un camp de
concentration , f u t  un des c h ef s  des
syndicats  allemands, il était  bien con-
nu en Amérique. Quant à Helldors, il
f u t  tut des nationaux-socialistes les
p lus  p assionnés de la première heure.
Comme président de police de Berlin ,
il f i t  beaucoup parler de lui en tant
que fana t ique , mais il eut de nombreu-
ses d if f i c u l t é s  avec Goebbcls. gauleiter
de Berlin.  Hel ldors  par t i t  pour  le f r o n t
russe comme o ff i c i e r .  I I  revint cn f é -
vrier dernier après avoir perdu  sa si-
tuation de président de Berlin.

GENEVE. 12. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend que le maréchal Pétain
et sa suite ne se trouvent pas à Ba-
den-Baden, comme on l'a annoncé dans
la presse, mais sont prisonniers dans
l'île de Mainau, sur le lac de Constan-
ce. La décision d'emmener le maréchal
Pétain du château de MorviIIars fut
brusquement prise dans la nnlt de
mercredi à jeudi 7 septembre. En rai-
son de son état de santé et des fati-
gues d'un voyage de nui t , le maréchal
protesta contre ce déplacement brus-
qué et les SS. remirent le départ à
jeudi matin. A la première heure les
automobiles et leur escorte de SS. quit-
tèrent le château, se dirigeant sur Délie
pou r longer la frontière suisse jusqu'à
Constance. Après une rapide traversée,
on aborda sur l'île de Mainau, où le
maréchal est maintenant prisonnier.

M. Charles Maurras
arrêté à Lyon

LONDRES, 12 (Reuter). — Le poste
émetteur des F. F. I. a annoncé mardi
que Charles Maurras, directeur de l'or-
gane royaliste « Action française », a
été arrêté lundi à Lyon. L'ancien mi-
nistre de l'agriculture. Pierre Caziot,
aurait également été arrêté.

Arrestation d'Henri Béî 'aud
GRENOBLE. 12. — Radio-Grenoble a

annoncé que Henri Béraud, rédacteur
à « Gringoire », a été arrêté.

Des mesures
contre Georges Claude

et Gaby Morlay
LYON, 12. — On apprend que l'Aca-

démie des sciences a exclu de son sein
M. Georges Claude, tandis que Mme
Gaby Morlay, Vactriee bien connue, a
été priée de se tenir à la disposition
de la justice.

Abel Hermant
et Abel Bonnard exclus
de l'Académie française

PARIS, 12. — Au cours d'une de ses
séances, l'Académie française a arrêté
que la candidature de personnes
n 'ayant pas eu une attitude conforme
aux intérêts de la patrie ne sera pas
retenue. Elle a exclu de son sein Abel
Bonnard et Abel Hermant, collabora-
tionnistes notoires.

Le maréchal Pétain
à l'île de Mainau

sur le lac de Constance

Nouvelles économiques et financières
BOURSE
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 11 sept. 12 sept.
Banque nationale .... 680.— d 680. — d
Crédit fonc. neuchât. 625. — d 625. — d
La Neuchâteloise 490.— d 490. — d
Câbles élect. Cortaillod 3350.— 3325.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600. — o
Ed Dubled & Cie 495. — d 510.— d
Ciment Portl and 940. — d 940. — d
Tramways. Neuchâtel 450. — d 450.— d
Klaus 160.— d 165.— d
Suchard Holding S.A. 400. — 395.— d
Etablissez-. Perrenoud 400. — d 400.—
Cie viticole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord 135.— d 135.— d

. - prlv 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.10 d 103.10 d
Etat Neuchât. 2< _ 1933 95.— 95. —
Etat Neuchât. 3% 1938 100.60 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3'/_ 1942 101.— d 101. — d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.50 102.26 d
Ville Neuchât. 3y_ 1937 100.75 d 100.50 d
Ville Neuchât. Z 'V, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-d.-Fd_4-3 ,20% 1931 95.— d 95.—
Locle 4^-2,55 % 1930 93. — d 93. — d
Crédit F.N. 3%% 1938 100.75 d 100.75 d
Tram, de N. i%% 1936 101.50 d 101.60 d
J. Klaus iy,% 1931 101.- d 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.75 d 100.75 d

Suchard 3VK % 1941 103.— 103.— d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 98.— o 97.50 o
Zénith 5% 1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale i y_ %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque commerc. Bâle 330. — 324. — d
Sté de banque suisse 530.— 631. —
Sté suis, p. l'ind. élec. 334.— 333.—
Sté p. l'industr. chlm. 5000. — d 500C— d
Chimiques Sandoz .. 9000. — 8950. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 sept 12 sept.

3 % %  Oh. Fco-Suisse 516.— c 516.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 490. — d
3 %  Genevois à lots 126. — d 128. —

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 82.— 82. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 227.— 225. —
Sté fin. franco-suisse 73.— d 73.— d
Am. europ, secur. ord. 40.75 41.—
Am. europ. secur. prlv. 390. — 380.— O
Aramayo 41.25 41.25
Financière des caout. 33.50 33.75
Roui, billes B (SKF) 266.- d 266.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 11 sept. 12 sept.

Banque cant. vaudoise 680. — d 680.—
Crédit foncier vaudois 675.— d 675. — d
Câbles de Cossonay .. 1900. — d 1900. — d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 sept.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.75 %
3% CF.F 1938 96.2.%
3% Défense nat. 1936 102.15 %3y_-1% Déf. nat. 1940 104.50%
3Y,% Empr. féd. 1941 "a 103.20%
3lÀ % Empr. féd. 1941 S 100.40%
314% Jura-Slmpl. 1894 | 102.30%
3%% Goth. 1895 Ire h. 2 101.75%

ACTIONS |
Banque fédérale S. A. ¦§ 390. —
Union de banq. suiss. c 698. —
Crédit suisse M 552. —
Bque p. entrep. électr. w 447.—
Motor Columbus .... s» 380. —
Alumln. Neuhausen .. "S 1825.—
Brown, Boverl & Co .. E 668. —
Aciéries Fischer fi 955.-
Lonza 800.— d
Nestlé S 975.-
Sulzer S 1345. — d
Pennsylvanla S 110.—
Stand. OU Cy of N. J. a 212.- d
Int. nick. Co of Can 137.— d
Hlsp. am. de electric. 940.—
Italo-argent. de électr. 125. —
Royal Dutch ..: 572.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
9 sept. il sept

ATlled Cheminai & Dye 147.50 148. —
American Tel & Teleg 160.62 162.62
American Tobacco «B» 71.50 72. —
Consolidated Edison .. 24.50 23.75
Du Pont de Nemours 148.62 148.75
Untted States Steel .. 55.50 56. —
Woolworth 42.- 42.25
(Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel.)
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Les stocks de diamants diminuent
Le « Manchester Guardian » mande que

le prix des diamants a fortement augmen-
té depuis la guerre. On paye ces pierres
environ 80 % plus cher qu'avant les hosti-
lités et l'on enregistre de fortes transac-
tions. Les brillants ont augmenté encore
plus, on arrive même k 100 % pour les
brillants d'un carat tandis que les petites
pierres coûtent quatre fols plus. Le bu-
reau américain des mines a établi une sta-
tistique d'après laquelle la production dia-
mantaire n'a atteint que 8,140,200 carats
en 1943 contre 9,269,000 en 1942 et
13,013,000 en 1940, année record. La régres-
sion se fait sentir surtout dans le» mines
du Congo belge où l'extraction a considé-
rablement diminué depuis l'année précé-
dente. On peut encore parler de stocks,
mais ils sont tellement petite qu 'ils n'exis-
teront pour ainsi dire plus d'Ici quelque
temps. Il en résulte une forte demande,
des prix qui montent et une stabilisation
dans l'industrie diamantaire. C'est pour-
quoi on considère maintenant les valeurs
diamantaires comme des Investissements k
longue portée et non plus comme des pla-
cements spéculatifs k court terme.

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

Pl usieurs j ournaux britanniq ues ont
envoyé leurs collaborateurs politiques
en F rance p our s'informer sur place de
la situation politique du pays. Ces cor-
resp ondants s'accordent d relever l'en-
thousiasme dont le peuple français fai t
montre à l 'égard de tout ce qui est
britannique. C'est ainsi que le collabo-
rateur politique du t Daily Mail », For-
ées, mande de Paris à son journal :

« Lorsqiie le nouvel ambassadeur 3e
Grande-Bretagne en France, D u f f  Coo-
per , prendra possession de son poste, il
s'apercevra que la considération dont
joui t  son pays auprès du peuple fran-
çais est plus grande qu'elle ne le f u t
jamais au X X m e siècle. C'est à bon
droit qu'on peut admettre que M. D u f f
Cooper, qui f i t  du si bon travail à
Alger, remp ortera un succès triomph al
en rouvrant, à la rue du fa / uhourg
Saint-Honoré à Paris, l'ambassade de
Grande-Bretagne. »

v Forbes déclare ensuite qu'il n'est p oint
surp renant que les Américains soient
les héros de l 'heure en raison de leurs
exploits spectaculaires. Cependant, la
population de Paris a exprimé d plu-
sieurs reprises son désir de voir aussi
des troupes britanniques. Le maréchal
Montgomery est le seul chef militaire
qui n'ait pas encore trouvé le temps de
fa i re  une visite d Paris. La population
de la capitale française attend impa-
tiemment le jour  où il lui sera donné
de le voir personnellement. La fou le
désire voir la Garde britannique, les
t commandos ». les troupes de la Sme
armée dont la campagne légendaire
d 'Afr iaue a éveillé les premiers espoirs
de ^dêlivrancé,. ' . e l le -dés ire  avant tout
voir les célèbres pilotes de la R.A.F.

Le rédacteur du c Daily Express », Ba-
sil. Cardew, correspondant de ce jour-
nal à Paris, s'exprime en termes sem-
blable : « Les habitants de Paris es-
pèrent pouvoir assister à un grand dé-
f i l é  des troupes ailiée-s aux Champs
Elysées. Jusqu 'ici les Parisiens n'ont
eu l'occasion d' exprimer leur admiration
et leur reconnaissance et leur joie
qu'aux troupes américaines. Un repré-
sentant du gouvernement f rançai s  m'a
dit : t Les Parisiens veulent revoir vos
longs soldats de la garde, conduits par
une f a n f a r e  militaire. Ils veulent voir
l ' infa n terie britannique, à laquelle ils
doivent tant. .

Les Parisiens attendent
impatiemment l'arrivée
des troupes britanniques
dans la «ville lumière»

Un discours du gênerai de Gaulle
devant le Conseil national de la Résistance

Une grande manifestation au palais Chaillot, à Paris

Le chef du gouvernement provisoire , après avoir
rendu hommage aux alliés de son pays, affirme
que la voix de la France devra être entendue lors
des pourparlers de paix - L'A ssemblée nationale
sera rétablie dès que le territoire national aura

été entièrement libéré
PARIS, 12 (A. T. S.). — Le conseil

national de la Résistance s'est réuni
mardi après-midi au Palais Chaillot à
Paris, pour y entendre u_ discours du
général de Gaulle. Celui-ci, accompa-
gné de MM. Georges Bidault , ministre
des affaires étrangères et président
d'honneur du comité national de la Ré-
sistance, et do M. Jeanneney, ministre
d'Etat, a été accueiilli par une formi-
dable ovation lors de son entrée dans
la salle.

M. Georges Bidault prit tout d'abord
la parole. Après 4 ans, dit-il, le con-
seil national de la résistance a la joie
et la fierté d'accueillir dans Paris li-
béré celui qui, dès le premier jour , a
refusé de capituler (appl.). Le conseil
national de la Résistance accueille, en
vous, mon général, le premier résis-
tant de France. Depuis notre sépara-
tion, vous avez fait votre tâche et au-
tour de votre nom, autour des hommes
que vous avez choisis, autour du gou-
vernement provisoire de la République
française, vous avez fait l'unanimité
des hommes de chez nous.

Puis, M. Georges Bidault rend un
émouvant hommage à ceux qui sont
morts pour la libération de la France
et à ceux qui ont combattu pour elle
également et qui ont été épargnés. Il
rappelle tout ce qu'ont fait les F. F. I.;
il souligne les difficultés par lesquelles
ont passé tous ceux, en France, qui
pendant 4 ans, ne désespérant pas un
jour, ont lutté contre l'occupant pour
libérer leur patrie. Les Français arri-
veront à dominer la situation et Us
s'entendront de nouveau sur toutes les
questions. Ils construiront une maison
où il n'y aura pas de désordre, une
maison qui a cette discipline et ces
traditions que sont celles des Français:
la république d'aujourd'hui et de de-
main.

Cette république n'est pas la répu-
blique des uns ou des autres ; cette ré-
publique c'est un régime qui n'est pas
seulement un régime de libertés poli-
tiques, mais c'est aussi un régime qui
évolue et apporte des modifications so-
ciales. Nous ferons la révolution —
ajouta M. Bidault — par la loi, la ré-
volution, je veux dire par là le chan-
gement de ce qui doit être changé, et
alors les choses seront enfin en ordre,
la justice sera intégrée dans l'Etat.

Nous formons maintenant un" front
commun. Tous les Français réunis
n'oublieront jamais que. nous avons le
droit et le devoir de réclamer la place
que depuis quatre ans nous avons per-
due et que les sacrifices des nôtres
nous méritent (appl.).

La maison de la France n est pas
une maison d'égoïstes. La France ne
réclame pas des lambeaux de territoi-
res. La France est un pays qui se bat
pour une cause, une cause qui n'inté-
resse pas seulement les Français mais
le monde entier. La France est le sol-
dat d'un idéal, de la cause de tous.

Le discours
du général de Gaulle

Puis le général de Gaulle, accueilli
par des acclamations sans fin, se lève.
Grand , tranquille, il domine la foule;
sa voix est calme, posée. Par instant ,
elle aura des intonations plus passion-
nées lorsqu'il pariera de ceux qui ont
souffert, de ceux qui ont lutté.

« Pendant les 18 jours — dit-il — qui
se son t écoulés déjà depuis que l'enne-
mi qui tenait Paris capitula, une va-
gue de joie et d'espérance a soulevé la
nation et le pays. Le monde en est le
témoin. Ce que représente pour les
cinq sixièmes de notre territoire et no-
tamment pour la capitale la libération
accomplie a mis dans une éclatante
lumière, la volonté de combattre et de
lutter des Français. Ceux qui avaient
douté de cette volonté sont maintenant
définitivement fixés.

« Des centaines, des milliers d'hommes
de toutes sortes d'origines et de toutes

sortes de nuances se sont unis. Cette
réunion, ici , est magnifiquement sym-
bolique de ce que nous sommes et vou-
lons êtres. »

Après avoir retracé ce que furent les
conquêtes de la puissance militaire al-
lemande, favorisée par la désunion et
la faiblesse des pays épris de liberté,
le général de Gaulle rend un vibrant
hommage à l'Empire britannique qui ,
« comme nous tira l'épée lo 3 septem-
bre 1939, _ ubit à nos côtés les revers de
1940 et qui, presque solitaire, a par sa
résolution tenu .tête à l'ennemi et le
traque maintenant sur notre sol en at-
tendant que nous allions ensemble
l'abattre sur son territoire », à la Rus-
sie soviétique qui , en face de l'agres-
sion de 1941, lorsque les armées alle-
mandes pénétrèrent jusqu'aux portes
de Moscou, jusqu'à Leningrad, jusqu'au
fond du Caucase, a brisé les envahis-
seurs par le courage de son peuple et
la force de ses armées au milieu de
souffrances et de batailles terribles.

» Nous rendons hommage aux Etats-
Unis d'Amérique qui, maintenant, nous
aident à reconquérir la liberté et qui
forgent les armes qui nous permettront
d'abattre l'ennemi. Notre hommage
s'adresse aussi aux vaillantes nations
de Pologne, de Tchécoslovaquie, de
Belgique, de Hollande, du Luxem-
bourg, de Norvège et de Yougoslavie
qui résistèrent à l'oppresseur, mais ja-
mais ne désespérèrent. Nous avons cer-
tainement souffert suffisamment pour
ne jamais pardonner à notre éternel
ennemi.

La France na jamais
été absente des chf x mps

de bataille
» Malgré l'oppression et la servitude

sous la botte des usurpateurs du pou-
voir, jamais la nation française ne
fut absente des champs de bataille. Los
forces françaises ont joué un rôle im-
portant dans la bataille de la Méditer-
ranée. Elles jouèrent un rôle décisif
dans la grande bataille d'Afrique ot
dans la victoire d'Italie. Enfin , les
Forces de l'intérieur ont pris une part
essentielle aux succès alliés dans la
grande bataille de France. Ou début
de l'invasion au 10 septembre, 105,000
ennemis se sont rendus à nos trou-
pes et 35,000 aux Forces françaises de
la Résistance.

» L'effort de guerre de la France lui
confère le droit d'être entendue lors
du règlement d'après-guerre. Il est dif-
ficile d'envisager comment la sécurité
ou une organisation mondiale de la
paix pourrait être effective et durer
sans sa participation.

» En ce qui concerne l'Allemagne, la
France est celle qui a le plus souf-
fert de ce déplaisant voisin.

» Aujourd'hui, le gouvernement fait
appel au peuple français pour qu'il
l'aide dans l'accomplissement de sa !A-
che au service du pays. Il sera néces-
saire de réaliser de profondes réfor-
ITIAS H A nns institutions.

Vers le rétablissement
de la souveraineté populaire

» Nous rétabliront la souveraineté po-
pulaire. Dès que tout le territoire na-
tional sera libéré et que les prison-
niers seront rentrés, la nation sera ap-
pelée aux urnes et par le suffrage uni-
versel de tous les hommes et de toutes
les femmes nous rétablirons l'Assem-
blée nationale. Entre-temps, le gouver-
nement poursuivra sa tâche avec le
concours de l'Assemblée consultative.

» Nos aïeux ont toujours sauvé la
France lorsqu 'elle était menacée. Il
n 'existe pas d'ennemi assez fort pour
nous empêcher de vivre la vie d'hom-
mes libres et forts. C'est à vous, main-
tenant, qu'il appart ient  de rallier les
forces travailleuses de la France pour
conduire celle-ci vers l'honneur et la
grandeur. C'est seulement alors que
nous aurons remporté la grande vie-
t . n i . A  de France.

LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT

BULGARE
EST CONSTITUÉ

SOFIA, 12 (agence bulgare). — Le
nouveau gouvernement est constitué
comme suit :

Présidence du conseU : Simon Geor-
glev, groupe politique Zveno.

Ministre sans portefeuille: DoDri Tarta-
ohev, parti ouvrier commomlste.

Ministre sans portefeuille : Nicolas Pet-
kov, agrarien.

Affaires étrangères : Prof, Petko Stal-
nov, Indépendant.

Intérieur : Anton Yougov, parti ouvrier
communiste.

Instruction publique : Prof. Tchokalov,
groupe Zveno.

Justice : Mintcho Netlcihev, parti ou-
vrier communiste.

Finances : Prof. Petko Stainov, Indé-
pendant.

Guerre : Colonel Dami.n Veltchev.
Commerce : Demltre Nelkov, social dé-

mocrate.
Agriculture : Asen Pavlov, agr_rien.
Travaux publics : Boris BoumVbarov,

agrarien.
Communications : Anex Ange-1 Der-

Janskl, agrarien.
Par ordonnance du gouvernement, trois

nouveaux ministères ont été constitués :
Le ministère de la santé publique a été

confié au docteur Batcho Anguelov, parti
ouvrier communiste.

La prévoyance socia'le à M. Grigor
Tchechmedjlev , social démocrate .

Propagande : Dlmo Kazasov, du groupe
Zveno.

Par ordonnance du gouvernement, le
général Ivan Marlnov , ministre de la
guerre dans le précédent cabinet est nom-
mé commandant en chef des forces ar-
mées bulgares dans la guerre contre l'Al-
lemagne.

Les Allemands de Bulgarie
refoulés en Serbie

SOFIA, 13 (Reuter). — Radio-Sofia
déclarait, mardi soir :

D'après un communiqué du haut
commandement bulgare, les troupes al-
lemandes en Bulgarie ont été refoulées
sur un front de 190 km. au delà de la
frontière jusqu'en Serbie, où l'armée
du maréchal Tito est prête à les rece-
voir. 

Les Allemands
évacuent la Crète

CHIASSO, 13. — Radio-Rome annon-
ce que les troupes allemandes sont en
train d'évacuer complètement la Crète.

* Intensification de l'offensive aérien-
ne alliée. — De nuit et. de Jour, la E.A.F.
et l'U.S.A.A.F. survolent presque sans in-
terruption et avec de grandes formations
le territoire du Beich . Les usines de pé-
trole synthétique, de produits chimiques
et les voies de communications consti-
tuent les principaux objectifs des avia-
teurs alliés. Hier, les Américains à eux
seuls ont abattu 105 avions allemands.

DER NI ÈRES DEPE CHES DE LA NUI T

THEATRE à 20 h/30

LE GENDRE
DE M. POIRIER
Location . Au Ménestrel » et à l'entrée



L'OBSCURCISSEMENT SUPPRIMÉ
DANS TOUT LE PAYS

BERNE, 12. — On communique
officiellement :

D'entente avec le commandant en
chef de l'armée, le Conseil fédéral a
décidé mardi de l'autoriser à ordon-
ner , avec effet immédiat , la suppres-
sion de l'obscurcissement pour tout
le territoire du pays et à prendre les
mesures nécessaires à cet effet.

Cette décision a été prise dans l'in-
térêt de la sécurité de la population
et notamment pour assurer la protec-
tion des régions frontières.

La situation s'est maintenant modi-
fiée en ce sens que les deux belligé-
rants se trouvent de nouveau à notre
frontière , l'obscurcissement peut donc
être supprimé sans porter atteinte au
principe toujours observé par la Suis-
se de l'égalité de traitement des belli-
gérants.

Les dispositifs d'obscurcissement
doivent être tenus prêts de manière
à pouvoir servir de nouveau immé-
diatement en cas de besoin.

Des mesures pour indiquer
clairement

la frontière suisse
ZURICH , 12. — Le chef de presse du

commandement territorial compétent
communique :

En raison des graves violations de
frontières de ces derniers jours par des

avions étrangers, le Conseil fédéral et
le commandant de l'armée recomman-
dent aux cantons de faire peindre en
grand ou d'apposer sur les toits des
bâtiments importants des villages voi-
sins de la frontière , les couleurs fédé-
rales. Les bâtiments entrant surtout en
considération dans les communes se-
ront les gares, les églises et les gran-
des fermes situées à proximité de la
frontière. Il est recommandé aux po-
populations des régions frontalières de
hisser des drapeaux suisses sur les
maisons privées et publiques ou sur les
surfaces visibles. Afin que le_ dra-
peaux suisses restent visibles par
temps calme, il est recommandé d'ap-
poser une liste dans le haut. A ce mo-
ment , mieux vaut ne pas hisser des
couleurs cantonales ou autres au côté
du drapeau suisse.

La région frontière dans laquelle ces
mesures semblent opportunes com-
prend les localités situées au nord de
la ligne Laegorn , Bulach, Neftenbach,
Bllikon sur la Thour et Mannern .

Le haut commandement de l'armée a
également ordonné à la troupe d'arbo-
rer se. drapeaux le long de la frontiè-
re pour la marquer d'une façon bien
visible.

L'emblème protecteur
LIESTAL, 12. — Le Conseil d'Etat

de Bâle-Campagne a ordonné qu'au plus
tard mercredi 13 septembre, toutes les
maisons d'école du canton devront avoir
arboré le drapeau suisse.

LES RAISONS D'UNE MESURE
QUI SERA BIEN ACCUEILLIE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral , d' accord avec le
commandement de l' armée , a pris une
mesure que l' opinion publi que attendait
depuis un certain temps déjà , si tant
est. qu 'elle ait jamais bien compris
les raisons dc l' obscurcissement.

Rappelons donc qu'au milieu de l 'été
1940. de véritables f lo t tes  aériennes ont
survolé notre territoire très souvent.
Il s'agissait presque toujours d' esca-
drilles britanniques ayant pour mission
de bombarder des villes dans le nord
de l'Italie. Une Suisse illuminée, au
milieu d' un continent presque entière-
ment occupé par un seul groupe de
belligérants fa isai t  en quelque sorte
fonction de p hare et montrait claire-
ment la route aux avions étrangers. Le
souci, de la neutralité exigeait donc
que l'on supprimât ce point de repère
et qu'on ne f i t  rien qui pût facil i ter
l' un des partis en guerre dans ses en-
treprises contre l'adversaire. Telle est,
dn moins, l' exp lication of f i c ie l l e .

Auj ourd hui , la situation , au point de
vue militaire, a changé du tout au tout.
'Ainsi que le dit le communiqué o f f i -
ciel, les deux belligérants se battent
maintenant d proximité de nos frontiè-
res. Une Suisse illuminée ne présente
plu s  ni inconvénients ni avantages pour
l' un plutôt que pou r l'autre. En outre,
les incidents qui se multiplien t depuis
quel que temps sont de typiques  viola-
tions de frontièr e. Il ne s'agit plus de
forte s escadrilles de bombardiers qui
traversent tout notre espace aérien pour
accomplir des missions d'ordre straté-
gique avant tout. Les appareils étran-
gers qui survolent notre territoire ap-
p artiennent à l'aviation tactique et.
leurs interventions sont en rapport
étroit avec les opérations sur terre.
Dans ces conditions , il est pruden t de
marquer notre frontière aussi bien que
faire se peut. Le plus simple est d'il-
luminer, la nuit , l' ensemble du terri-
toire.

Telles sont les considérations qui ont
amené les autorités à supprimer l'obs-
curcissement.

Bien entendu, on s'e f force  de faire
reconnaître notre territoire de jour aus-
si , f l  est impossible de signaler la f ron-
tière sur toute sa longueur. Les ordres
onf  donc été donnés pour que, dans une
large zone , des bâtiments portent , bien
visibles , les armes de la Confédération.
De simples drapeaux suspendus à des
mâts ne suff i sent  pas. Il fau t  les ten -
dre horizontalement , ou mieux encore,
peind re la croix blanche sur fond  rouge
sur de vastes toits peu inclinés.

On a renoncé â marquer les trains et

les véhicules des couleurs fédérales. Il
aurait été impossible, en e f f e t , de les
arborer ou de les peindre partout et les
vagons , les automobiles ou les camions
qui n 'auraient porté aucun signe dis-
tinctif se seraient , de ce fa i t , trouvés
exposés à un danger accru. En revan-
che, trains et véhicules à moteurs se-
ront illuminés en plein , la nuit .

Les cantons ont été prié s de laisser
allumées toutes les lampes publiques , la
nuit durant , dans les régions voisines
de la frontière.  On invitera aussi les
particuli ers à laisser brûler une lumiè-
re jusqu 'au matin dans les maisons iso-
lées.

Les mesures que viennent de prendre
les autorités ne doivent pas nous faire
illusion ni susciter de f a u x  espoirs. Le
danger n'est point passé ; c'est même,
pa rce qu 'il augmente à nos frontières
qu'il a f a l lu  modifier les dispositions en
vigueur jusqu 'à présent. La suppression
de l' obscurcissement doit être considé-
rée comme une précaution supplémen -
taire et non comme le signe que notre
vigilance peut se relâcher.

D'ailleurs, la population doit tenir
prê t tout le matériel d'obscurcissement
pou r le cas où il faudrait  l' ordonner
d nouveau — si le danger de guerre de-
venait imminent ou si nous étions en-
traînés dans le conf l i t .

La tournure que prennent les événe-
ments, à l' ouest , donne à penser que
des incidents comme ceux de ces der-
niers jou rs — je veux parler des atta-
ques contre des voies ferr ées, des ga-
res, etc. — se produiront encore. Le
retour des nuits illuminées ne s igni f ie
donc nullement que nous sommes hors
de la passe critique.

Précisons du reste que les disposi-
tions concernant les alarmes et la pro-
tection aérienne ne sont vas modifiées
et continueront d'être pleinement ap-
pliquées. G. P.

En pays fribourgeois
I_a bénlchon

La ville de Fribourg et la campagne
environnante, de Bulle et Portalban,
ont célébré dimanche ot lundi  leur bé-
nlchon. De nombreux citadins se sont
rendus à la campagne pour y danser
sur les ponts dressés devant les éta-
blissements publics. Cette bénichon n 'a
pas connu la vogue de celle d'antan,
étant donné les circonstances.

ECHOS DE LA FRONTIERE
FRANCO-NEUCHATELOISE

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Lundi soir, vers dix heures, on ame-
nait à notre frontière une petite ré-
fugiée du Midi qui avait été victime
d'un accident. Ell e était tombée du
pont du chemin de fer , aux Verrières-
de-Joux. Elle souffrai t  d'une double
fracture do la mâchoire et d'une vio-
lente commotion cérébrale. Elle reçut
les premiers soins d'un médecin des
Verrières et fut  transportée à l'hôpital
de Fleurier. Son hospitalisation à Pon-
tarlier était impossible, à cause de
l'affluenco des soldats ble- .es.

Le « mea culpa » du reporter
Rien no vaut le contrôle sur place

des renseignements qu'on transmet à
son journal. Mais on s'aperçoit , en in-
terrogeant deux , trois, quatre témoins
oculaires du même fait , qu 'on obtient
parfois doux , trois, quatre versions dif-
férentes. Cela nous met à l'aise pour
nous excuser do quelque; erreurs tout
involontaires que nous avons com-
mises. Ainsi , nous avons annoncé que
M. Zéphyrin Guy, maire de Mouthe,
avait été fusillé par les Russes : si la
croyance populaire est fondée , nous
lui avons prolongé la vie de dix ans,
ce qui est tant mieux, car il est dans
son lit, malade , et c'est à cette maladie
qu 'il devrait d'avoir eu la vie Fauve.

D'autr e part , rectifions qu 'il n'y eut
pas de combats à Labergement et à
Malbuisson.

« Frontière »
Nous avons eu la bonne fortune de

mettre la main , l'autre jour , à Pontar-
lier , sur le No 2 du « Journal de mar-
che du groupement frontière... qui pa-
raîtra aussi fréquemment que le per-
mettront les circonstances ». Ce petit
feuillet daté du 6 septembre fut  im-
primé à Pontarlier sous le titre «Fron-
tière ».

Il fai t le récit de la libération de
Pontarlier et confirme d'ailleurs ce
que nous en avons écrit. Mais il pré-
cise qu'un ultimatum avait été lancé
le 3 au soir par le commandant des
troupes alliées et s'était heurté à une
fin de non recevoir de la part des Al-
lemands. On y apprend encore que les
troupes qui partirent du Doubs étaient
commandées par le lt Boisard , du ba-
taillon du commandant Valentin et
que , parmi les troupes qui débouchè-
rent sur la route de Morteau , se trou-
vaient, à côté des Marocains, « une
compagnie d'Ukrainiens et les Polo-
nais qui les accompagnent » et que cet-
te compagnie était sous les ordres du
commandant Fauchon. Parlant du bu-
tin fait le 5 septembre, <t Frontière »
annonce que «le matériel capturé est
considérabl e : camions, motos, plus de
1000 chevaux, de l'essence et des ar-
mes».

Comment Mouthe tomba aux mains
des F. F. L

Les forces françaises approchèrent
de Mouthe et le capitaine Duchêne
envoya un u l t imatum aux Allemands
à 1 h. 30. Après avoir attendu en vain
une réponse pendant  35 minutes , quel-
ques éléments marocains et F.F.I. pri-
rent position sur toutes les crêtes ;
d'autres troupes françaises arrivaient
avec leurs chars de la route de Fon-
cine.

Après une préparation d'artillerie as-
sez serrée, mortiers et canons légers,
le feu fut  conduit  de toutes parts dans
la ville. Les Allemands tentèrent de
s'enfu i r  dans les bois. Des coups de
feu furent  tirés du clocher , l'un d'eux
tuant  le capitaine d'artillerie comman-
dans la compagnie marocaine.

Les troupes françaises qui étaient
à gauche du goulet dévalèrent sur la
route venant de Sarrageois , amorçant
un mouvement tournant , protégées par
les F.F.I. à droite de la route. Le co-
lonel Lagarde, prenant lui-même le
commandement de la compagnie « Ver
dun » qui venait  d'arriver , dirigea l'en-
lèvement d'un barrage avec une rapi-
dité surprenante : en 30 secondes , le
barrage fut  atteint ; un quart d'heure
après, il était détruit.

Plus tard, les voitures blindées et
les F.F.I. entrèren t à Mouthe avec les
Ukrainiens.  Les Allemands restés dans
des maisons furent progressivement
anéantis. (D' après « Frontière ».)

La joie des gosses de Salins
Au passage des troupes françaises

et surtout américaines dans Salins , les
badauds ne se lassèrent pas de témoi-
gner leur enthousiasme et firent moul-
tes ovations aux « sammies ».

Les gosses, bourrés de chocolat , de
bonbons et de sucre, manifestaient
bruyam m ent leur joie et chantaient :

Au clair de la lune,
Les sammies sont la ,
Us me donn 'nt des prunes
Et du chocolat...

Les Russes ont-ils pillé ?
Nous pourrions raconter une quan-

tité de faits douloureux qu'on nous a
cités à Pontarlier. Spontanément , les
gens nous parlèrent de la terreur que
ces soldats leur inspiraient , à tel point
que les Pontissaliens s'enfermaient
chez eux un quart d'heure avant le
couvre-feu. Cela n 'empêcha pas les
Russes de pénétrer de force dans cer-
tains logements pour exiger et pour
dérober.

Aux Verrières-de-.Ioux, à la veille
du jour tragique , quand on fouilla les
66 Russes refoulés, on vida leurs po-
ches. Le but in  trouvé est évalué à
cinq cent mille francs. Sur chaque
Russe on trouva des montres : trois
au minimum.  L'un d' eux portait , à lui
tout seul , dix montres-bracelets et
vingt-cinq mille francs. _ . v.

Autant en emporte le vent
I_a fin des lampes bleues

Ouf ! Il n'y a plu s  besoin d'« obscur-
cir i ! Quand la radio a annoncé cette
heureuse nouvelle , hier après-midi , cha-
cun s'est dit : c'est bientôt la f i n  ! Et
en e f f e t , c'est bien quelque chose com-
me le commencement de la f i n .

La guerre, pour nous autres Suisses,
c'est , pour les mobilisables , des i relè-
ves s constantes et , pour tout le monde ,
c'est la rareté des œu f s  et de la viande
et le litre de rouge â deux francs .  Mais
c'était aussi , jusqu 'à aujourd'hui , les
lampes bleues , celles qui éclairaient mé-
diocrement les rues et celles que l' on
oublie chez soi , plus  souvent qu 'à son
tour , même après quatre ans de régi-
me obscur ; c'étaient les f eu i l l es  de car-
ton mal ajustées sur les contrevents , et
qui se déchirent lamentablement après
une bonne pluie ; c'était le risque cons-
tant de trébucher ou de choir dans ses
escaliers sombres comme des tunnels,
l' obligation , pour les dames , de se f a i r e
accompagner le soir — poin t  toujours
désagréable , certes, ni pour les uns ni
pou r les autres — et pour certains une
propens ion marquée à se coucher à
l'heure des poules. Non, dorénavant , on
pourra débarquer la nuit à minui t  dans
une ville peu connue sans craindre de
devoir p asser la nuit dehors f a u t e  de
pouvoi r trouver un hôtel ; les cyclistes
pourront cheminer par les nuits  sons
lune sans risquer de se casser la tête
sur les trottoirs , et pourront  se dispen-
ser d' appl iquer  leur mouchoir , impar-
fai tem ent  bleu, sur leur lampe éblouis-
sante et non adaptée aux « prescrip-
tion, fédérales en la matière ». Et l' on
n 'aura plus l' occasion de se bagarrer
dans la rue avec un inconnu irascible,
à cause d' une imprévisible collision .

Les membres de la P. A. auront moins
à fa i re , mais tes contribuables auxquels
il arrivait dp violer une ordonnance
f edéralp n'auront p lus  l' occasion de pen
ser qu 'il ne s'agissait là que d' une f i s -
calité tentaciiltiirp . Et. bien mieux, tous
ceux auxquels U a été dressé contra-
vention et qui n 'ont pas encore été
pay er au g r e f f e  du tribunal , sagement ,
po ur éviter les f ra i s . 10 f rancs  p lus  un
f ran c, ou qui n 'ont pas été jugés , s'ils
ont voulu courir ce risque , bénéficie-
ront , si nous ne fa i son s  pas erreur , du
princip e de la loi la plus  favorable , dc
telle_ sorte que les cas en susnens feront
l' objp t . vraisemblablement, d' une totale
libération . C' est l'amnistie !

Quel beau jour  vraiment  .' Les f enê -
tres pourro nt être légèrement ouvertes
la nuit et les poètes pourront écrire
e n f i n  autre chose que des poèmes o_s-
enrs ! JBNIN L'AVENU.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Grève en perspective
chez, les plfttriers-peintres

(c) Estimant que les allocations de
renchérissement pour les ouvriers plâ-
triers-peintres du Locle représentent le
chiffre  le plus ba s connu cn Suisse, le
comité des plâtriers-peintres , opposé
également à la signature d'un contrat
collectif cantonal , lequel placerait les
ouvriers de la Montagne (où tout est
cher) cn état d'infériorité par rapport
à ceux du Bas qui peuvent travailler
toute l'année sans être handicapés par
le froid et la neige, a décidé d'engager
ses adhérants à cesser le travail ven-
dredi 15 septembre. La question des
vacances est également soulevée. Les
contrats ont été dénoncés par les pa-
trons. On souhaite vivement que tes
conflits trouvent une solution raison-
nable.
Des drapeaux s. la frontière

(c) Depuis hier , de grands drapeaux
fédéraux ont été installés à l ' in tent ion
des aviateurs étrangers peu init iés en
géographie. Un immense drapeau a été
étendu sur la pat inoire ,  un autre sur
l'usine Niel de Bellevue, un troisième
sur lo toit do la gare.

Concours bovin communal
(c) Comme les années précédentes, il
s'est déroulé devant le Technicum. Les
experts ont constaté que le bétail  était
bien tenu et que la guerre n 'en a pas
amoindri  la qualité.  Par-ci , par-là ,
un bovidé échappé du lieu do rassem-
blement prenait l'air de la ville au
grand étonnement des curieux.

La foire de septembre
(c) Beaucoup de monde , de l'anima-
tion , des marchands , mais fort peu de
bêtes : 4 vaches et quelques porcs.

Les événements à la frontière
du Jura bernois

Notre correspondan t à la frontière
de l'Ajoie nous télé p hone :

Mardi soir , vers 19 h., quatre obus
tirés par une batterie allemande en
position en arrière de la localité fran-
çaise de Dannemarie sont tombés
tout près du village de Damvant , sur
territoire suisse , à cent mètres des ha-
bitations. Les vitres des fenêtres
d'une maison ont été brisées, des tui-
les ont été cassées sur plusieurs toits
et une sapinière a été endommagée.
L'émoi est gros au village et c'est une
chance extraordinaire qu 'il n'y ait
pas eu de victimes.

La population de Damvant est sous
le coup d'une grande émotion , car le
tir de l'artillerie a repris dans la
soirée. Après l'incident de mardi
après-midi, une démarche des auto-
rités suisses a été faite auprès de la
« Kommandatur  » de Délie. Le tir de
la batterie allemande a été corrigé
et les obus sont tombés sur le village
français de Villars-les-Blamont 6-
l'on signale cinq blessés.

La situation
à la frontière de TAjoie

Notre correspondant nous téléphone :
Les Allemands occup ent toujours le

plateau de Blamont oit ils continuent i
renforcer leur système d é f e n s i f .  Néan.
moins , en dehors de l'incident dont nous
parlons plus haut , aucune rencontre imr
portante ne s'est produite depui s deux
jours entre les adversaires qui parais ,
soient attendre l'issue des combaf s en
cours dans la région de Vesoul et du
plateau de Langres pour engager de
nouvelles actions. Dans le lointain, on
entend toujours une forte  canonnade,
plus  intense encore aujourd'hui qu 'hier.

Dans les villages voisins de là f ron -
tière suisse, les Allemands appliquent
toujours à l'égard de la population des
mesures de contraintes violentes. A
Glay, notamment , les hommes ont été
rassemblés et sont tenus enfermés , da
nuit , comme otages, dans une écurie,
Le curé et le pasteur de la paroisse sont
leurs répondants auprès de l'occupant.
Une partie des habitants de cette mêim
localité , surtout des femmes , des vieil,
lards et des e n f a n t s , en tout deux cent»
personnes , s 'étaient r éfugié s il y  a trois
jour s au village de Grandfontain e s "r
notre territoire. Ces malheureux, dé-
nués de tout et qui avaient déjà passé
plusieur s journée s cachés dans des ca-
ves, ont été accueillis et hébergés avec
beaucoup de bienveillance par la popu -
lation suisse. On les a rapatrié mardi ,
dans l' après-midi , vers une localité si-
tuée en arrière de la zone de combot
et à l'abri des coups de l' artillerie.

Des obus allemands tombent
sur le village de Damvant

LA Vf-E N A T I O N A L E
BERNE , 12. — On communique offi-

ciellement :
Mardi , entre 7 h. 27 ct 16 h. 58. le

Jura et le Plateau ont été survolé par
un grand nombre de chasseurs et de
bombardiers américains ou de nationa-
lité inconnue volant isolément ou par
groupes. La plupart de ces violations
— 65 au total — n'ont été que de cour-
te durée. Nos escadrilles de surveil-
lance et notre D. C. A. sont entrées en
action. L'alerte a été donnée dans les
contrées survolées et dans les réglons
avolslnantes.

Un avion américain attaque
une colonne motorisée suisse

BERNE , 12. — On communique of-
ficiellement :

Depuis les premières heures de la
matinée d'aujourd'hui, notre espace
aérien a été continuellement violé
par des avions étrangers à la fron-
tière de l'ouest et du nord-ouest.
Dans plusieurs cas, il s'agit d'avions
américains et dans d'autres la natio-
nalité des appareils n'a pas été éta-
blie,

Nos escadrilles de défense et no-
tre D.C.A. sont entrées en action à
plusieurs reprises. L'alerte aux
avions a été donnée dans toute la
région survolée et les zones avolsl-
nantes.

On peut en outre annoncer que
lundi, à 17 h. 55, un avion améri-
cain a mitraillé une colonne motori-
sée suisse sur la route Buix-Monti-
gnez. Un soldat a été légèrement
blessé et nn véhicule à moteur en-
dommagé.

Soixante-cinq violations
de notre espace aérien

au cours de la journée d'hier!

BERNE, 12. — On communique de
source compétente, au sujet du grave
accident survenu le 7 septembre au
cours d'un tir d'artillerie, dans la ré-
gion d'Andermatt, où sept mil itaires
ont été tués, que cet accident n 'a pas
été causé par l'éclatement de l'obus
dans le canon. II s'agissait d'un ancien
canon d'exercice, en service depuis
plusieurs dizaines d'années et qui avait
un défaut à la culasse. Des flammes
s'échappèrent et mirent le feu aux
obuç situés à proximité.

Nouvelles précisions sur
la catastrophe d'Andermatt

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
11 septembre

Température. — Moyenne : 14.3 ; min. :
10.2 ; max. : 18.3.

Baromètre. — Moyenne : 726.0.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : assez fort .
Etat du ciel : couvert à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite » zêro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 6)

Niveau du lac, du 11 sept., _ 7 h. : 430.33
M veau du lac. du 12 sept., à 7 h. : 430.30

Observations météorologiques

BERNE, 12. — On communique offi-
ciellement :

D'après les informations parvenues
au département politique, les événe-
ments militaires qui se sont récemment
produits dans le midi de la France
n'ont pas fait  de victimes parmi les
Suisses établ is à Marseille, à Toulon et
à Saint-Raphaël.

Les Suisses du Midi
indemnes

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Au cours d' une conférence de presse
à Bern e, on a annoncé que le départe-
ment politique avait f a i t , auprès de
la légation des Etats-Unis en Suisse,
des représentations au suje t des récen-
tes et graves violations de notre es-
pac e aérien, ll a, en outre, chargé notre
ministre à Washington de f a ire des dé-
marches auprès des autorités politi-
ques et des autorités militaires pour
que toutes mesures soient pris es a f in
que de tels incidents ne se renouvel-
lent pas.

Protestations de la Suisse

GENÈVE, 13. — Les deux parties au
conflit des ferblantiers-appareilleurs
s'étant prononcées en faveur de l'ar-
bitrage , mais différentes d'avis sur les
arbitres à désigner, le Conseil d'Etat
a décidé de réunir patrons et ouvriers,
vendredi prochain, pour fixer avec eux
le choix des arbitres. En réponse a
l'offre du Conseil d'Etat, les patrons
suggéraient do soumettre le confl i t  au
tr ibunal  arbitral prévu par la conven-
tion nationale conclue entre l'Associa-
tion suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs et la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers ,
tandis qu 'une partie des ouvriers de-
mandaient  que des arbitres genevois
soient désignés, à l'exclusion de tous
autres'.

Le conflit
des ferblantiers-appareilleurs/

de Genève

j jf ë W a i M CMf U & i
Monsieur et Madame

Ed. HAUKNSTEIN-WACKBR et Eric
ont la Joie de faire part de l'heureu-
se naissance de leur fils et frère

Roland- Willy
Maternité Welngartstrasse 57
Neuchâtel Berne

» Le 11 septembre 1644

BERNE, 12. — On communique offi-
ciellement :

Mardi après-midi , trois bombardiers
américains qui avalent pénétré en
Suisse à Saintc-Margrethen, à Salez et
à Rorschach , ont été contraints d'at-
terrir par nos escadrilles de défense,
soit deux à 1. h. 40 à Dilbendorf , et le
troisième à 14 h. 08 à Payerne. Notre
D. C. A. entr a en action. Les équipa-
ges, composé dé 31 hommes, sont In-
demnes et ont été Internés.

Trois bombardiers
américains

contraints d'atterrir

ZURICH, 12. — La « Nouvelle Gazet-
te do Zurich » apprend de Genève, de
source suisse bien informée , que les
marchandises suisses actuellement on
dépôt à Marseille ont été réquisition-
nées par le gouvernement français. U
s'agit de 23.000 tonnes de marchandises
qui n'ont aucune chance d'arriver en
Suisse. La réquisition se fait au profit
de l'approvisionnement de la popula-
tion française de la région dc Marseil-
le. Des protestations formulées par le
commissariat suisse du port n 'ont don-
né aucun résultat.

La réquisition des marchandises a
delà commencé.

Des précisions du délégué
de l'office de guerre
pour les transports

BERNE, 12. — Le délégué de l'office
de guerre pour les transports envoyé
à Marseille a fai t  à son retour la dé-
claration suivante :

Par suite des destructions dont ont
souffert les installations maritimes de
Marseille , les marchandises suisses ont
également subi des dégâts. Le domma-
ge ne pourra être évalué que plus tard.
Ce qui subsiste a été réquisitionné au
profit de la population marseillaise.

Des deux navires suisses qui séjour-
naient dans le port , le « Generoso » est
in tac t .  Quant à !'« Albula », il est au
fond du bassin , mal? pourra très pro-
bablement être renfloué. L'équipage
des deux navires est sain et sauf.

Le gouvernement français
réquisitionne

des marchandises suisses
à Marseille

Un de nos correspondants de Bâle
nous écrit :

Pendant la nuit de lundi à mardi ,
Bâle a , une fois de plus, connu une
alerte prolongée à la suite du survol
de notre territoire par des avions
étrangers. Bien des personnes ne Tout
pas prise au sérieux malgré l'attaque,
effectuée lundi après-midi , entre Prat-
teln et Augst , contre le train Zurich-
Bâle. A leur arrivée en gare, de nom-
breux voyageurs étaient sous le coup
du choc subi. D'autres, pour regagner
leur domicile , ont fa i t  le détour par
Olten au lieu de passer par Rhein-
felden et Stein.

Mardi matin , peu avant 7 h., les si-
rènes ont de nouveau averti les Bâ-
lois que notre espace aérien était violé.
A peine le hur lement  avait-il cessé
qu'on entendait de violentes détona-
tions. L'endroit visé par les bombar-
diers ne devait pas être éloigné de
chez nous car l'on a ressenti plusieurs
secousses à l ' intérieur des maisons.
Des renseignements obtenus , il résulte
que c'est la région située entre Istein
et Mulheim qui a été attaquée. A
Istein , la ligne principale Bâie-Franc-
fort entre dans un tunnel  et il est
fort possible que les pilotes alliés aient
voul u a t te indre  cet objectif. Jusqu 'à
hier à midi , aucun train allemand
n'était encore entré en gare. Des avions
alliés n 'ont cessé d'évoluer au-dessus
de Saint-Louis pour se rendre compte
si l'exode vers la rive droite du Rhin
continue.

Relevons enfin que depuis hier ma-
tin un immense drapeau suisse est
étendu sur la halle de la gare C.F.F.
et que d'autres flottent sur la coupole
du bâtiment principal et sur l'aile
ouest. D.

Choses vues et entendues
de Bâle

CHR ONIQ UE REGIONALE

Notre nouveau feuilleton
Nous commençons aujourd 'hui

la public ation d' un nouveau
feui l le ton , « La peur de l'Au-
tre ».

Le professeur Malorin va se
marier. Mais l' « Autre » a juré
qu'il se suiciderait la nuit pré-
cédant son mariage. Qui est donc
.«  Autre », cet habile person -
nage qui se glisse , la nuit , dans
la chambre de l ' in fortuné pro-
fesseur? Vous ne l'apprendre z
qu 'au dernier moment. Et vous
serez très étonnés. Tant la lec-
ture de

LA PEUR
DE L'AUTRE
vous tiendra en haleine.

| LA VILLE |
Notre ville reprend

sa physionomie habituelle
Avec la suppression de l'obscurcis-

sement , notre ville a repris dès hier
soir sa physionomie habituelle. Comme
aux jours d'avant-guerre, les terrasses
des cafés étaient br i l lamment  illumi-
nées. De nombreux piétons ont profité
de cette belle soirée de septembre pour
se promener après vingt-deux heures !

La compagnie des tramways a pris
des mesures pour rétablir l'éclairage
normal dans les voitures. Cependant,
ce travail ne pourra se faire qu'au fur
et à mesure de la rentrée des motrices
aux remises.

Une heureuse initiative
Alors qu 'hier, dans le tram, dans la

rue, partout- la population discutait
de l'opportunité de placer notre em-
blème fédéral le long de la frontière,
les autorités militaires décidaient de
réquisitionner dans notre ville, auprès
des services publics et des entreprises
privées , tous les drapeaux suisses at-
te ignant  au moins quatre mètres de
large. Dans certain village de la Côte,
c'est le gendarme lui-même qui fu t
chargé du recensement et de l'expédi-
tion au château.

On ne les compte plus !
Neuchâtel et la région ont été conti-

nuel lement  alertées hier , dès les pre-
mières heures de la journée. Des aler-
tes ont été données de 0 h. 37 à 1 h. 30,
de 7 h. 11 à 7 h. 33, de 7 h. 38 à 8 h. 20.
de 8 h. 53 à 9 h. 35, de 11 h. 40 à
12 h. 02. de 13 h. 21 à 14 h . 20 et de
14 h. 47 à 15 h. 47.

Une nouvelle, alerte a été donnée
dans la soirée à 23 h. 39. Elle n pris
fin à minu i t  14.

| VIGNOBLE |
VAUMARCUS

Un camion militaire
fait une embardée

Le chef de presse de l' arrondissement
territorial compétent communique :

Le 11 septembre 1944. à 0400, un ca-
mion militaire circulant avec une co-
lonne et transportant un officier et
vingt-deux hommes s'est empalé sur
une barricade près de Vaumarcus.
L'officier a été blessé par des éclats
de verre et a dû être hospitalisé. Quel-
ques hommes furent contusionnés mais
sans gravité aucune.

VAL-DE-TRAVERS
—____—_—_—_———_•—-_•———————_—————•

NOIRAIGUE
Capture d'un cosaque

Un cosaque a été arrêté dans la ré-
gion du Creux-du-Van , près de la fer-
me du Soliat ; il a été conduit à Noi-
raigue.

Teinturerie PRESSING du Marché cher-
che, pour entrée immédiate, une

REPASSEUSE
Se présenter.
I______________________ -B_____-___I1

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Monteur et Madame Georges Leiibn-
Be-sire, à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Leuba-
Reussor, à Serrières ;

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

Madame et Monsieur Henri Ram-
seyer-Leuba et leur fille, à Peseux i

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 Lut
dans sa 32me année après une longue
et pénible maladie supportée avec ré-
signation.

Peseux, le 10 septembre 1944.
L'Etemel est prés de ceux qui

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

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

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