
Un appel du général de Gaulle
à la concorde et à la réconciliation

Dep uis que la France est libérée ,
le général de Gaulle n'avait pa s eu
l'occasion encore de donner, au peu-
ple f rançais ses directives sous une
for me générale. Dans les discours
qu'il prononça au cours de sa tour-
née triomphale à travers le pays , il
s'était borné à exalter l' œuvre de la
délivrance et à donner quel ques indi-
cations de caractère social. Son dis-
cours, samedi, à la radio, doit être
considéré au contraire comme un do-
cument qui f i x e  l'attitude du gouver-
nement provisoire en face  d'un cer-
tain nombre de problèmes qui se po-
sent à la France aujourd 'hui.

Et d'abord , ces parole s sont em-
pre intes d' un « réalisme » qui con-
traste avec la p hraséologie que d' au-
cuns, au sujet des événements d' ou-
tre-Doubs , commençaient derechef à
employer. L' orateur tient , en e f f e t , à
p lacer tes Français en face  des « du-
res réalités » gui sont les leurs ; et ,
sans les f la t te r, il leur ordonne de
t discerner clairement les conditions
de leur salut _> . Ces réalités, c'est
d'abord que la guerre n'est pas f in i e
et que l 'Allemagne ne sera abattue
qu'au prix «de nouveaux et sanglants
e f for t s  ». C'est ensuite que la nation,
après quatre ans d'oppression, d'in-
vasion, de destructions, de bombar-
dements et de p illage, se trouve ma-
tériellement dans le plus triste état.
tE t  encore , ce qui nous reste, de-
vons-nous te laisser le plus souvent ,
pour les besoins militaires, à la dis-
position dit commandement inter-
allié. »

* *
Le général de Gaulle aborde alors

avec une franchise qui lui fa i t  hon-
neur la question des rapports de la
France avec les Ang lo-Saxons. Il note
que chaque Etat allié , tout en com-
battan t l'ennemi commun, a en vue
*ses propres intérêts et fa i t  sa poli-
tique propre ¦», et l'orateur doute que
cette altitude soit réellement utile à
l'ensemble de la coalition. On ne peut
pas ne pas voir là un reproche dis-
cret aux Anglo-Saxons qui n'ont pas
voulu reconnaître encore le « gouver-
nement provisoire» de la 'mie Répu-
blique. Mais , en réaliste qu 'il est , le
général de Gaulle ne songe pas à ré-
criminer et il dégage ses propres
conclusions. «Nous  avons à recon-
naître , dit-il , que nous devons avant
tout compter sur nous-mêmes et nous
avons à comprendre que notre gran-
deur procéder a demain, comme elle
procédait hier, non point de la
vaillance des autres , mais bien de
notre propre ef f o r t .  » C'est en un
sens reprendre le mot d' ordre de la
« France seule », préconisé naguère
par Pétain et contre lequel se dres-
saient, pour des raisons d i f f é ren tes ,

aussi bien les « collaborationnistes »
que certains émigrés.

Sur le p lan intérieur, le général de
Gaulle n'est pas moins net : le mot
d' ordre étant travail et reconstruc-
tion, « H est nécessaire, dit-il, que
l' e f f o r t  national se dép loie dans l or-
dre national ». Et il demande « que
cessent absolument toutes improvisa-
tions d' autorité qui ont p u se justi-
f i e r  dans le temps d'actions sponta-
nées pour chasser l'ennemi et ses
comp lices, et qui , désormais, ne se-
raient plus qu'abus inadmissibles et
source de confusion ». Face aux vel-
léités d'indé pendance, d'autonomie et
d'indiscip line, le chef du gouverne-
ment af f i r m e  ainsi hautement sa vo-
lonté de gouverner. Pareillement,
dans l'ordre militaire, c'est aux chefs
responsables qu'il fau t  obéir ; et, en
matière judici aire, c'est aux magis-
trats commis par l'Etat qu 'il f au t
s'en remettre du soin de la justice.

On conclura de cela que le géné-
ral de Gaulle désire fermement que
soit mis un terme à la « vague d 'épu-
ration » qui menaçait d'atteindre,
sans discrimination aucune, tous les
Français qui eurent tan t soit peu de
responsabilités sous le régime de Vi-
chy. Et, dans les circonstances ac-
tuelles dont les extrémistes cherchent
à tirer prof i t , il f au t  du courage de
la part du chef du gouvernement pro-
visoire pour aj outer encore : « A
part une poignée de misérables dont
l'Etat fera  justice, l'immense majo-
rité d' entre nous sont et furent  des
Français de bonne fo i .  Il est vrai que
beaucoup ont pu se tromper à tel
moment ou à telle époque depuis
1914; je me demande même qui, de-
puis trente ans, ne s'est jamais
trompé. »

Cette attitude évoque celles d'un
Henri IV ou d' un Louis XVII I  qui,
au lendemain de périodes tout aussi
troublées que la période présente,
surent imposer aux Français la con-
cordé ' et là réconciliation. Souhai-
tons que le général de Gaulle puisse
réussir dans cette tâche aussi bien
que ces deux illustres devanciers.
Le sentiment exprimé par lui semble
ré pandu du reste dans une bonne
partie de la nation, ainsi qu'en témoi-
gnent les appels lancés dernièrement
dans le même sens par des hommes
de confessions d i f f é ren te s  comme le
pasteur Boegner et le cardinal Ger-
lier de Lyon. On voudrait en f in  pue
ce genre d'appel f û t  entendu , chez
nous, par ceux qui, dans la joie lé-
gitime qu 'ils ressentent de la libéra-
tion de notre grande voisine (et que
nous ressentons tous) jet tent  sans
utilité aucune de l'huile sur le f e u  et
cherchent imprudemment à attiser
les braises. René BRAICHET.

Le général de Gaulle montre aux Français
que le travail, Tordre et l'union
sont les conditions de leur salut

Un grand discours du chef du gouvernement provisoire

Après avoir rappelé que la guerre continue et
qu'elle impose au pays de lourds sacrifices, l'ora-
teur a déploré l'attitude des grandes puissances
qui tiennent la France à l'écart de la conduite du

conflit et de la préparation de la paix.

PARIS. 15 (A.T.S.). — Le général de
Gaulle, chef du gouvernement français
provisoire, a fait samedi le discours
suivant à la radio :

Il y a plusieurs semaines déjà que l'en-
nemi a été chassé de la plus grande par-
tie de notre territoire , grâce à l'effort des
armées, de la flotte et de l'aviation alliées
et françaises. La Joie et la fierté de la
libération n'empêchent pas la nation de
mesurer courageusement les dures réali-
tés dans lesquelles elle se trouve , et de
discerner clairement les conditions de son
salut.

LA GUERRE N'EST PAS
TERMINÉE

Tout d'abord , les Français savent que
la guerre qu 'ils mènent au premier rang
depuis plus de quarante-neuf mois va se
prolonger encore. En dépit des terribles
revers qu 'il a subis ft l'ouest et à l'est,
l'ennemi a rétabli son front depuis Bro-
da Jusqu 'à Belfort. Il résiste opiniâtre-
ment. Il se bat obstinément dans les
Apennins. Il combat avec acharnement
en Pologne et dans les pays baltes. Il se
prépare à lutter Jusqu 'au bout ft l'inté-
rieur de son territoire. L'Allemagne ne
sera abattue que par de nouveaux et san-
glants efforts , dont la France veut et
doit prendre la plus large part possible.
LES BLESSURES DE LA FRANCE

Or cette guerre , cette guerre française
en même temps que mondiale , 11 nous la
faut mener dans l'état où nous ont mis
les grandes batailles de 1940. puis quatre
ans d'oppression , d'invasion et de pillages ,
enfin les combats , les bombardements et
les destructions de 1944. Au total . 300.000
hommes tués à l'ennemi , soit sur les
champs de bataille, soit au poteau d'exé-
cution , 3 millions de prisonniers et de dé-
Portés. Nos productions d'armement ré-
duites ft une proportion infime, nos
grands ports, sauf Bordeaux , détruits.4000 ponts sautés, nos chemins de fer ,
nos moyens de transmission presque en-
tièrement paralysés, nos usines sans char-Don, sans courant électrique , notre outil-
le agricole, nos stocks de carburants.
«e matières premières complètement

anéantis. Tel est le bilan. Encore, ce qui
nous reste , devons-nous le laisser le plus
souvent, pour les besoins militaires à la
disposition du commandement Interallié.

LES ALLIÉS TIENNENT
LA FRANCE A L'ÉCART

Bref , la reprise, même élémentaire, de
l'activité dans la plupart de nos entre-
prises se heurte à mille obstacles et su-
bit de grands retards. Dans cet ordre
d'idées, d'aucuns ont pu croire que le
concours des Alliés serait puissant et ra-
pide. Ce sont là des illusions. La pre-
mière obligation qui s'impose aux belli-
gérants, c'est de nourrir la dévorante ba-
taille. C'est une lourde charge et un vas-
te problème.

D'ailleurs, nos alliés sont des Etats
dont chacun, tout en combattant les mê-
mes ennemis que nous, poursuit ses pro-
pres intérêts cl fait sa propre politique.
Apres avoir parlé « d'une sorte de reléga-
tlon dans Inquelle les autres grandes puis-
sances tiennent actuellement la France
pour tout ce qui concerne la conduite du
conflit et la préparation (le la paix », le
généra l de Gaulle poursuit:  « L'avenir
montrera si une telle a t t i tude  aura été
utile au camp de la liberté , profitable à
la grande cause pour laquelle lut tent  et
souffrent (les millions d'hommes , favora -
bles à l'unité fu tu re  de In présente coa-
lition. Mais pour l'Instant , nous avons ft
prendre les choses telles qu 'elles sont, à
reconnnitre que dans nos difficultés pré-
sentes nous devons compter avant tout
sur nous-mêmes et à comprendre que no-
tre grandeur procédera demain comme
elle procédait hier, non point de la vall-
Innee des autres, mais bien de notre pro-
pre effort. » . nCes conditions, pour dures qu elles
soient , n'ont rien qui puisse dépasser le
courage du peuple français , au contrai-
re. Depuis le premier tour du drame ,
nous ne doutions pas qu 'il nous coûterait
extrêmement cher , et dans la situation
affreuse où nous avons été longtemps
plongés , nous discernions bien les dif-
ficiles épreuves qui seraient à surmon-
ter au lendemain de la libération.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE MARTYRE DES DEFENSEURS
DE LA CAPITALE POLONAISE

On sait qne les défenseurs de Varsovie ne se sont rendus anx Allemands
qu'après avoir épuisé leurs dernières réserves en vivres et en muni-

tions. Cette saisissante photographie montre des patriotes polonais
complètement exténués allant se constituer prisonniers.

L'esluaare de l'Escaut
est actuellement le théâtre

de violents combats
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S U R  LE F R O N T  O C C I D E N T A L

Les Canadiens font de gros efforts pour libérer la région
afin de pouvoir utiliser le port d'Anvers

Q.G. EISENHOWER , 16 (Eeuter). —
D'après le correspondant spécial Wil-
liam Steen , la situation se présentait
comme suit, dimanche à minuit , sur le
front de l'ouest:

Les efforts des , troupes du général
Crerar en vue de nettoyer l'estuaire de
l'Escaut pour utiliser le grand port
d'Anvers pour le ravitaillement des
armées alliées, ont été marqués, au
cours de ces dernières vingt-quatre
heures , par des succès alternatifs des
deux camps. Sur la rive droite , deux
des quatre colones assaillantes ont pu
faire leur jonction , de sorte que sur
ce point , les progrès ont été impor-
tants.

En revanche, l'avance en direction
de Zeeland a été momentanément re-
tardée par de vigoureuses contre-atta-
ques. La poche allemande du canal a
été presque entièrement liquidée. En
même temps, le canal a été franchi
en deux points , à Watervliet et près
de Savojaards-Plnt. Les Allemands ,
surpris, n 'ont opposé qu 'une faible ré-

sistance. Les Canadiens ont avancé de
plusieurs kilomètres au delà de Wa-
tervliet. Ils ont occupé une ville à huit
kilomètres à l'est de la première tête
de pont. Des chars alliés ont franchi
le canal , dimanche , à Saint-Laurent.
Les Allemands combattent sur ce point
avec une grande opiniâtreté en s'abri-
tant derrière les nombreuses digues.

Au nord de l'Escaut, les Allemands
ont déclenché une très vigoureuse con-
tre-attaque contre les Canadiens qui
occupent la seule route de Beverland.
Les Allemands ont occupé le nœud
routier de Woensdreeht et de puissan-
tes positions au sud de la voie ferrée
et de la route de l'île, mais ils ne peu-
vent pas utiliser ces moyens de com-
munication.

Au sud-est d'Overloon, l'avance bri-
tannique se poursuit sur un front de
cinq kilomètres de large. Les Alle-
mands résistent vigoureusement par
un puissant feu d'artillerie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

MORT DU MARÉCHAL ROMMEL
Une grande f igure militaire allemande disparaît

Il avait été bSessé dans un accident d'auto
sur le front de l'ouest

BERLIN , 15 (D.N.B.). _ Le géné-
ral feld-maréchal Rommel est décédé
des suites de graves blessures qu'il
a reçues lors d' un accident d'auto-
mobile alors qu 'il était commandant

Le maréchal Rommel

en chef d'un groupe d'armées à
l'ouest. Le chancelier Hitler a ordon-
né des obsèques nationales.

La carrière du maréchal
La mort du maréchal Rommel met

fin à l'activité d' un des commandants
allemands qui ont remporté le p lus  de
succès militaires.  Le nom de Rommel
est Hé à jamais à la campagne héroï -
que menée pendant  deux ans par le
corps expéd i t ionna i re  allemand en
Afr ique .

Né en 1891, à Heidonheim, dans le
Wurtemberg, l îonnnel  s'est déjà dis t in-
guo dans la première guerre mond ia l e
par sa bravoure et son a l l an t .  En au-
tomn e 1915. il était le premier  des lieu-
tenants  de son régiment  à recevoir la
croix de l'er, et l'ordre « Pour le mé-
ri te _ lui a été décerné en 1918. Il a
été touj ours le même combattant ré-
solu dans la guerre mondiale ,  et l'es-
pr it  na t io na l - .socialiste qui l' an imai t
faisait  de lui  un chef d'armée plein
d ' ini t iat ive.  Le chancelier  Hitler a ré-
compensé ses exploits de la campagne
d 'Afr ique  du nord de 1942 en le nom-
mant  général Feld-marécha l le 11 mars
19-13 et en lui r emet tan t  la couronne
de chêne avec les glaives et les br i l -
lants de la croix de chevalier de l'ordre
de la « croix de fer ».

La Hongrie demande
de conclure un armistice

Défection du dernier allié du Reich en Europe

La nouvelle a été annoncée dans un ordre du jour signé
par l'amiral Horthy, mais un communiqué diffusé cette
nuit par Radio-Budapest affi rme que « cette tentative de
trahison a échoué » et que les autorités allemandes ont

été chargées de pro téger la population.

UNE GRANDE BATAILLE DE CHARS FAIT RAGE
DANS LA PLAINE HONGROISE

LONDRES, 15 (Reuter). — Radio-
Budapest a diffusé un ordre du jour
annonçant que la Hongrie avait de-
mandé l'armistice. Cet ordre du jour
était signé par l'amiral Horthy, ré-
gent du royaume, et le commandant
en chef de l'armée.

Après lecture du texte officiel, le
« speaker » a ajouté :

«Nous attirons l'attention sur le
fait que cet ordre du jour ne signifie
pas que les troupes hongroises ont
interrompu le combat ou l'interrom-
pront. En attendant, la lutte se
poursuit avec la même intensité. »

La guerre civile ?

Radio-Budapest annonce
l'échec de la « trahison »

du régent Horthy
LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-

Budapest a diffusé, lundi, à la pre-
mière heure, le communiqué spécial
que voici :

La tentative de Horthy de commet-
tre une trahison a échoué. Les auto-
rités allemandes de Hongrie ont été
chargées de protéger la population
hongroise.

La tentative de livrer la Hongrie
et le peuple hongrois au bolchévisme
a été mise en échec à la toute der-
nière heure parce que le peuple hon-
grois, les ouvriers hongrois, les pay-
sans et la Honved, dans leur immen-
se majorité, refusent de participer à
cette trahison déshonorante. Quel-
ques minutes après que la trahison
de Horthy et de son gouvernement
eut été communiquée par la radio de
Budapest, dans toute la Hongrie, tou-
tes les classes de toutes les villes et

en particulier celles de Budapest se
levèrent contre la tentative de trahir
le peuple hongrois.

Grande bataille de chars
dans fa plaine hongroise

MOSCOU, 15 (Exchange). — Ainsi
que le haut commandement de Moscou
le prévoyait, l'armée germano-hon-
groise livre bataille dans la plaine ma-
gyare. Les formations de l'Axe ont dé-
clenché une contre-offensive sur un
front d'environ 45 km. de largeur non
loin de Debreczen, au moyen de qua-
tre divisions blindées et quatre divi-
sions d'infanterie motorisée. Elle doit
permettre de maintenir ouvertes lea
dernières voies de retraite de Transyl-
venie et de repousser les Russes sur
Oradea-Mare.

Le service de renseignement du gé-
néral Mallnovski l'avait informé assez
tôt des dispositions de l'ennemi de sor-
te que les blindés allemands se heur-
tèrent à un très violent feu de barra»
ge. Plus de 200 tanks des types «Tigre»,
«Panthère» et autres avaient été dé-
truits dans la soirée. L'infanterie a éga-
lement subi de lourdes pertes.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 15 (Interinf). — La grande

bataille de chairs s'est poursuivie sa-
medi avec la même intensité dans le
secteur de Debreczen. Les Russes ont
reçu des renforts pendant la nuit pour
tenter de cerner les détachements of-
fensifs allemands venant du nord et
de l'ouest. Cette manœuvre a été dé-
joué e à temps.

Les assauts répétés ennemis contre
des localités fortifiées par ies Alle-
mands ont échoués. Les troupes légè-
res soutenues pair des armes lourdes
n'ont Pas pu briser la force de résis-
tance germanique.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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LA GRECE A U SEUIL
DE SA LIBÉRA TION

La libération de la Grèce a com-
mencé dans l'après-midi du mardi
3 octobre, par la pénétration des
troupes alliées dans le Péloponèse.
Apres trente-neuf mois de souffran-
ces atroces, la nation hellénique voit
poindre à l'horizon l'aube de sa nou-
velle résurrection. Une fois encore
au cours de son histoire glorieuse, le
peuple grec, bien qu 'il ait falli suc-
comber dans sa totalité, a su faire
preuve au milieu de la tourmente
d'un stoïcisme et d'une vitalité dignes
de ses ancêtres.

Un correspondant grec qui vient
d'assister à l'invasion du Péloponèse
décrivait l'autre jour , dans un repor-
tage radiodiffusé, l'entrée des troupes
alliées en territoire métropolitain.
Dès que la bonne nouvelle se ré-
pandit , les cloches des églises se mi-
rent à sonner frénétiquement. Les
paysans, pâles et décharnés, cou-
raient à la rencontre des libérateurs ;
plusieurs d'entre eux chantaient.
Dans chaque village où les Alliés fai-
saient leur entrée, ils étaient ac-
cueillis avec un enthousiasme déli-
rant ; des arcs de triomphe improvi-
sés, portant la mention : « Soyez les
bienvenus », se dressaient à leur pas-
sage. Les femmes pleuraient. Le

grand événement fut célébré avec
allégresse et les manifestations de
joie se prolongèrent jusqu'à l'aube.

Les hérauts de la libération
Le communiqué officiel annonçant

le début de la libération de la Grèce
contient ce passage significatif : « En
plusieurs points, les troupes ont
opéré leur jonction avec les patriotes
grecs qui contrôlent déjà la plus
grande partie du Péloponèse. » Main-
tenant seulement apparaît clairement
le rôle important assigné aux déta-
chements cle guérillas en Hellade. A
l'instar des F.F.I. de France, les gué-
rilleros grecs préparent et facilitent
l'avance des armées libératrices en
territoire hellène. Ainsi, la preuve est
donnée aujourd'hui d'une manière
éclatante que la « brouille » momen-
tanée des partisans grecs éclatée en
février dernier , contrairement aux
allégations habiles de la propagande
ennemie, n'a jamais sapé l'unité na-
tionale du pays et sa volonté de
poursuivre la lutte jusqu 'à la défaite
des occupants ; elle n 'était surtout
pas la cause d'une influence politique
étrangère. c.-N HADJIPATERAS.

(Voir la suite en quatrième page)

Une vue dn canal de Corinthe
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Sur ce, Amberg se lève et dit d'une
voix de stentor :

— Va dire ça à un autre qu'à un
homme de mon âge, Georges ! Ainsi
nous ouvrirons au roi de France tous
les cols qu'il lui plaira, pour qu'il
puisse traverser notre pays en tous
temps. Voilà ce que tu appelles des
profits et des avantages ? Et quoi
encore ? Oui , bien pour le roi de
France, mais pas pour nous. Si nous
cédions nous serions vendus, livrés
au roi de France. Et les Confédérés
d'en deçà de la montagne ? Us nous
prendraient pour des fous, des co-
quins ou des traîtres, si nous con-
cluions une telle alliance avec les
Français. Ce serait pour nous une
honte , une moquerie, tout simple-
ment I

Là-dessus, gros tumulte, Georges
vitupère :

— Si un cantonnier ne peut se met-
tre dans la tète que le bien du pays
exige autre chose que de bons sen-
tiers muletiers, il n'en reste pas moins

que cette alliance est un bien néces-
saire pour nous tous, Jost Amberg I

Le vieux, le bras de nouveau tendu;
— S'il faut te le dire, Georges,

alors sache que Jost Amberg n'est pas
un cantonnier, mais un libre, honnê-
te montagnard. Notre seigneur l'évê-
que m'a nommé cantonnier parce
que mes gens et mes mulets ne tra-
versent pas seulement la Furka, le
Grimsel, mais vont en outre en pays
romand. Voilà pourquoi je suis assez
bien renseigné sur ce qui se passe ici
et là sur les cols et dans les vallées.
Ecoute, Georges. Je négocie depuis
aussi longtemps que toi avec Milan !
Puis-jc te rappeler, si tu l'as oublié,
combien mes gens et mes mulets ont
effectué de transports pour toi à
Milan , et retour au Valais. Finis-en
donc avec ton cantonnier. Je puis te
dire une chose : moi, chef canton-
nier Jost Amberg, je ne suis pas à
la solde de seigneurs étrangers mais
au service estimable de notre prince
et évêque Mathieu Schiner. Je le suis
et veux le rester.

Les propos d'Amberg font une
grosse impression. Le chanoine Ster-
ren insiste alors pour pouvoir enfin
lire à l'assemblée le Bref papal en-
voyé par le Saint-Père à Rome à
l'évêque, car il l'avait nommé légat
pour le Valais et la Confédération,
Mais Georges et ses partisans ne veu-
lent rien entendre, l'empêchent
d'ajouter un seul mot. Le tumulte re-
double. Walter Stcrrcn et Pierre
Grand doivent se retirer bredouilles.

* •
Le fœhn souffle à travers la mon-

tagne, secoue, disloque les nuages. De

tièdes rafales descendent des glaciers,
balaient la vallée. Souvent c'est tout
à fait sombre, puis ça redevient clair,
Pourtant , Mathieu Schiner, qui se
rend à Brigue, n'y prête aucune at-
tention. Ses compagnons peuvent à
peine le suivre. Le seigneur du pays
a un bon mulet qui file plus vite
qu 'un cheval, comme s'il sentait que
son maître était pressé. Près de la
ferme, en dessus du ruisseau, un
petit groupe de gens attend. A peine
Mathieu paraît-il que le vidaine
s'avance. L'évêque s'arrête et de-
mande :

— L'aubergiste est-il là ?
Sur la réponse affirmative du vi-

dame , Schiner saute rapidement de
sa selle , lui confie sa bête et se
hâte d'un pas souverain vers la mai-
son. L'escorte de l'évêque arrive
aussitôt, met pied à terre, et marche
à la suite du seigneur. L'émotion est
grande parmi les paysans réunis de-
vant la maison. Ils font force gestes,
parlent à mi-voix, se séparent en
deux groupes. Un vieux , qui s'incline
profondément à l'arrivée de l'évêque,
se rend , avec deux campagnards, der-
rière la maison. Le vieux dit :

— Bientôt régnera un ordre meil-
leur, car notre seigneur l'évêque lui-
même est de retour.

— Mieux eût valu qu'il rentrât
plus tôt... hasarde le plus jeune, mais
le vieux de riposter :

— Il dut aller auprès du Saint-Père
à Rome, puis à la Diète de Lucerne...

— En attendant , c'est le peuple
qui gouverne...

— Apparemment, réplique le vieux
d'un ton acerbe, car la Diète, les di-

zains, les communautés ont retire
tous les droits du vénéré Monseigneur
l'évêque.

Le troisième, un tout jeune pay-
san, déclare :

— Nous sommes de libres citoyens
au Valais. C'est la Diète, ainsi que
les dizains, les communautés, les ci-
toyens qui ont été créé le droit. Nous
ne nous laisserons gouverner par au-
cun seigneur étranger. Ni par l'em-
pereur, ni par le pape à Rome.

Le vieux lui pose la main sur
l'épaule et dit :

— C'est justement ainsi que parle
Georges Aufderfiueh. Il aimerait se
substituer à l'évêque. C'est lui, pré-
cisément, qui se fait allouer des pen-
sions et des commissions par des sei-
gneurs étrangers ! Il est soudoyé par
le roi de France et le duc de Savoie.

En vain l'autre s'efforce-t-il de
l'interrompre, le vieux poursuit :

— Georges n'est pas un loyal Con-
fédéré. Loin de là ! En revanche,
notre évêque sera écouté dans les
cantons, à la Diète, car il jouit d'une
haute considération.

— Oh ! insinue le jeune blanc-bec,
il paraît qu'en 96, le jeune prêtre
Mathieu Schiner se tenait avec Geor-
ges Aufderfiueh et tout le peuple au-
près de la «Matzem», était au nombre
des révoltés quand il s'agissait de
fustiger l'évêque de Silenen. A ce
moment, il n'hésitait pas de se met-
tre en évidence désireux qu'il était
de devenir évêque.

— Et il le devint effectivement,
précise le vieux en ajoutant : C'était
le plan de Dieu. Nous n'eussions pu
obtenir de meilleur seigneur. Il nous
a haussés dans l'estime de tous.

— Ce qu on a reproché à Jost de
Silenen, on en incrimine à juste titre
Schiner aujourd'hui ; il supprime
tous les droits du peuple, se les attri-
bue tous, c'est pourquoi tous sont
contre l'oppresseur du peuple.

Le vieux place maintenant ses deux
mains sur les épaules du jeune hom-
me, puis gravement, lentement, dit :

— Sais-tu à cause de qui ton oncl e
péri t misérablement voici sept ans au
Garigliano, près de Naples, en 1503 1
Georges Supersax.

Dans ia maison , le vidame a offert
du vin à l'évêque et à sa suite. Ma-
thieu a ouvert son manteau, garde
son chapeau sur la tête, mais enfoncé
plus en arrière. Le cordon vert-ar-
genté, avec ses longues houppes, lui
pend dans le dos, roule d'un côté à
l'autre, lorsqu'il tourne prestement la
tête , à la nouvelle que le peuple en-
tier , de Martigny à Brigue, excité par
Georges et ies siens, est en révolte. Il
doit être maintenant à Brigu e, chez
l'avoyer, car il se l'est complètement
inféodé et il l'a amené, par des pro-
messes et de l'argent français, à con-
sentir à une alliance avec la France.
Celte alliance doit même être scellée
aujourd'hui. L'évêque, derrière ses
paupières à demi fermées, regarde à
droite et à gauche. Puis il rouvre les
yeux et fulmine :

— C'est une rébellion ! Dieu m'est
témoin, cette alliance serait un crime,
Rien ne doit se faire contre ma vo-
lonté. Je suis le seigneur du pays. Rien
ne doit arriver sans mon consente-
ment ; je suis responsable vis-à-vis
du Saint-Siège, des Confédérés et de
l'empereur. L'alliance avec la France
serait une trahisor< envers la Confé-

dération et le Saint-Siège. Nous livrer
corps et âme aux Français... Ah ! ah I
Georges s'est vendu à la France, mais
pas moi ! Le pays peut-il exiger cela
de moi ? Ce serait de ma part , devant
Dieu et les saints un crime abomina-
ble. Je ne l'accepterai jamais . Un par-
jure, un traître comme Georges Super-
sax peut commettre pareille vilenie,
mais moi, évêque de Sion , non.

Ce discours fai t  une grande impres-
sion. Le visage de Schiner semble de
marbre. La puissante courbe du nez
avec le pli étroit dénote une volonté
inébranlable. Il continue :

— J'ai fait lire à Brigue par le
chanoine Walter Slerren le Bref du
pape, du mois de janvier. Il y est
spécifié que j'ai été nommé par le
Saint-Siège envoyé extraordinaire au-
près des Valaisans et de toute la Con-
fédération, afin de conclure avec eux
une alliance visant à protéger le
Saint-Siège.

Le vidame de Loèche croit alors
devoir lui déclarer :

— Monseigneur l'évêque, notre com-
mun ennemi , Georges Supersax a fait
en sorte d'empêcher la lecture de ce
Bref , à Brigue.

Schiner respire profondément, ra-
juste son chapeau, frappe du poing
sur la table, et s'écrie :

— Bien ! Je veux alors aller moi-
même sur-le-champ à Brigue, leur
parler, afi n qu 'ils entendent la vé-
rité de ma propre bouche.

(A suivre.)

MATHIEU SCHINER

I O n  
demande

des ouvriers qualifiés pour la fonderie, sou-
dage et montage des accumulateurs, ainsi
qu'un emballeur-expéditeur.

Ouvriers capables, connaissant déjà ce
travail, sont priés de faire des offres ou de
se présenter à l'ELECTRONA S. A., Boudry.
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Où il y a beaucoup
de bouches à nourrir
la maman achète du fro-
mage à tartiner < Le Ber-
ger » 3 _ gras. S'étend sur
le pain comme du beurre.
Pour 100 points de froma-
ge seulement une boîte de
6 portions, 225 grammes.
Un produit CHALET I
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATE L

Faculté de Théologie

Séance annuelle et publique
d'ouverture des cours

mercredi 18 octobre, à 16 h. 15 précises
à l'Aula

1. Culte. M. le pasteur J. Reymond, prêsitent de
la commission des études.

2. Les hymnes de Manikka-Vacagar, poète du salut
par la grâce, travail présenté par M. W. Cors-
want, professeur.

3. Discours de M. le pasteur J. Vivien, délégué du
Conseil synodal. 

Grande entreprise de la ville cherche

quelques employées
de bureau

pour engagement provisoire de deux mois environ.
Entrée immédiate. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffres P. 433IN. à Publicitas, Neuchâtel.

APPEL
Mesdames, comme beaucoup d'autres

déjà, vous ne pourrez rester insensibles
à tant de misères nous entourant.

Aussi, viendrez-vous nombreuses vous
inscrire pour la conf ection urgente et
bénévole de chaussettes à l 'intention des
réf ug iés.

La laine sera distribuée tous les jours, de 15 à
17 heures, aux O.S.A., Section 201, Beaux-Arts 14,
Sme étage, Neuchâtel , tél. 5 27 76. — Téléphone
domicile Mme Jean Humbert : 5 33 07.
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ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE
Aimé Paris

SECTION DE NEUCHATEL

1. COURS D>ENTRAINEMENT à toutes les vitesses.
2. ADAPTATION AUX LANGUES ÉTRANGÈRES (cercle

d'étude). ï
3. COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS SUISSES

DE STÉNO-DACTYLOGRAPHES COMMERCIAUX.
Cotisations modiques. Jeunes membres jusqu'à 18 ans, réduction des cotisations.
COURS ET INSCRIPTION : Tous les lundis, à 20 h., à l'Ecole de commerce,

collège des Terreaux.
Renseignements par Mlle M. SCHORPP, Comba-Borel 5, Neuchâtel, présidente,
et Mlle Yolande MARTINETTI, Boine 8, Neuchâtel, secrétaire. 

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SEOESSE MANN s FILS'NEUC HATEL-TEL.5 ..6J8

AVIS DE TIRS
Des tirs à balles de D.CA. auront lieu LUNDI 16 OCTOBRE

1944, de 1400 à 1600, à ROCHEFORT-DESSUS
Emplacement des pièces : 400 mètres nord château de Rochefort. Empla-

cement des cihles : Rochers de Pierre-Coupée. Zone dangereuse : Terrain
compris entre la Nantillère et la bifurcation route Rochefort-Noiraigue et
route de Champ-du-Moulin. Il est interdit de circuler pendant les tirs dans
les forêts comprises dans la zone dangereuse. La circulation routière sera
réglée par le Cdt des tirs.

Le public est prié de se conformer aux ordres des sentinelles. Le Cdt des
tirs décline toute responsabilité pour les accidents qui surviendraient ensuite
de la non-observation de cet avis.

LE CDT DES TIRS.

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLEB Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2

(Vente -et achat de moteurs)

# 
Unive rsité de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Cours de M. Alfred Lombard, professeur
« Molière et l'esprit français »

TOUS LES VENDREDIS, à 17 h. 15

Première leçon»: vendredi 20 octobre, à l'Amphi-
théâtre des Lettres. — Inscriptions au secrétariat
de l'Université.

OSRAM
éclairage plus économique

ËHk Les bonnes lunettes
WLmmjSSÊ Jf» & prix très ralsonnatilea s'achètent
BraaiR^*Bt toujours chez

2flH| André PERRET
^ ŷ  >TB 1 opticien-spécialiste

y Jf *V& Epancheurs 9 - NEUCHATEL

^J0 
~~B Baromètres

#^S S Thermomètres

\
^W Compas KERN

}Èf  Grands ciiolx du plus modeste

^^mmmVsrmW au Plus r^516

Un exercice
avec grenades

de guerre
aura lieu dans la carrière au sud de Coffrane
(Genevret), le mardi 17 octobre 1944, de 0830 à
1200.

Il y a danger de mort à circuler dans un rayon
de 500 m. autour de la carrière. Le public est prié
de se conformer aux ordres des sentinelles.

LE CDT DES TIRS.

Connaissez-vous le
Restaurant de l 'HOTEL SUISSE ?

L 'essayer... c'est l'adopter.
Tél. 514 61

AVIS DE TIRS
Des tirs d'exercice, à balles, auront

lieu dans la combe allant de la route
cantonale à l'Areuse, à l'est de Brot-
Dessous,
LE MARDI 17. 10. 44 de 1430 à 1515

La route cantonale sera fermée à la circulation
entre Fretereules et Brot-Dessous de 1425 à 1520.
Se conformer aux ordres des sentinelles.

LE CDT DES TIRS.

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

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

ANTIQUITÉS
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

J'achète au comptant

autos Chrysler
modèles 1931 à 1933, 16
ou 19 OV. — Paire offres
écrites avec prix les plus
bas à E. Meili, tracteurs,
Scha_r_house.

Meubles anciens
Tableaux, gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — M,
GUILLOD, rue Fleury 10,
téL 6 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion.) *

Madame Rognon
rue Anclen-HOtal-de-VUls,
Neuch&tel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphone!
6 38 05/8 88 07. *;

0r BRANDT
médecin-dentiste

PLACE PURRY 4

DE RETOUR
Dr A. MICHAUD

médecin-dentiste
DE RETOUR

Faubourg du Lac 2
«AU CRISTAL »

. Vus vêtements défraîchis, faites*
A les nettoyer chimiquement ou teindra

M par TERLINDEN. Vous épargnez
JBF a'nsl l'argent et les coupons pour

^Bjr j l'achat d' una nouveauté.

M*>\ TERLINDEN Nettoyage chimique
JÊS i Bt teinturerie Kusnach t -Zch .

AaS& I NEUCHATEL , «ou«nHGteldu Lao«I.B2853

AS 9142 Z



Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas de* manus-
crits et ne ge charge paa de les renvoyer

^p| Neuchâtel
Votation fédérale des 28 et
29 octobre 1944 concernant
la loi sur la concurrence

déloyale.

Vote des militaires
Les militaires actuelle-

ment mobilisés qui dési-
rent voter au service, doi-
vent en faire la demande
au moyen de la formule
spéciale qui leur sera déli-
vrée au service même. Cette
formule sera envoyée à la
commune de leur domicile
civil .

Les mllitaines qui enitre-
ronit en service entre le 19
et le 28 octobre 1944, pour-
ront exercer leur droit Ce
vote au poste central de
poUce, faubourg de l'Hôpi-
tal 6a, à toute heure. Ils
se présenteront avec leur
ordre de marche, leur livret
de service et leur carte ci-
vique.

Neuchâtel,
le 13 octobre 1944.
Conseil communal.

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 1, Cité Suchard, le
mardi 17 octobre, à 8 h.

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

VILLE DE NEUCHATEL .

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans les Immeubles
No 28 et 42, rue Crêt-Ta-
oonnet, le 17 octobre, à 8 h.

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

Office des Poursuites
du Val-de-Ttravers

Enchères publi ques
H sera vendu par voie

d'enchères publiques, le
Jeudi 19 octobre 1944. è,
16 h. 30, devant la Halle
aux enchères, & Fleurier
(rue de l'Hôpital 6):

un moteur électrique 0,4
HP, 125 volts, état de neuf ,

une tronçonneuse à chaî-
ne aveo moteur _ essence
& deux tacts, moteur MAO
6 HP avec accouplement à
force centrifuge, longueur
de ooupe 1000 mm.

La vente aura Ueu à ti-
tre définitif, au comptant,
et conformément aux dis-
positions de la L. P.

Matière,
le 13 octobre 1944.

Le préposé aux poursuites:
A. Bourquin.

Le spécialiste du tissu
vous offre CREPE MOUSSE

¦ __ ___.•___ __ __ uni, un tissu de belle _* _•* ¦_««de nouveaux TISSUS qualité pour .a r_be na i fun
. _ _  , billée , teintes mode , lar- i lde nouvelles teintes geur 130 cm ,e m ¦u

pour robes d'automne

ROBE DUVETINE
fa grande vogue pour la j  p j%n
robe distinguée , qualité et T ira Kl!nuances choisies, largeur | ¦¦
130 cm. le m. |U

i

I RAVANELLA I /^le grand succès de la / ffl f JLJ
saison en serge fibranne, [/ *  ff [ C H £ /& Q €U £( Û 'j d G t,au toucher de lame , très Ann MJ & B̂ SH-«pm̂iHI"'¥iiT1 ,
souple et agréable , tein- LMII 02£ _ T ï '_T__ B̂ ÔPnK̂ î̂ _!ftes mode , largeur 90 cm. || I fl f g H a A j  1 RTJ 9 J ¦*VENTE LIBRE le m. W I-.L _¦ % A A _l«l"f

| | O E U C H P T E L

Emplacements spéciaux exi g és,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, me du Temple-Neuf

,?« S B .«UHtt__Ç!S_N_K_--_--- -̂̂ __HH_SS________________ _WI-mfWB-_-_-l_m____il__t_______ snE—-____£_--—-B___IT .1J.I I __

- B- - -^ — ÉLECTRICITÉ 
Pour l'achat de vos La beucherie charcuterie

THIEL Piîfaretti " -«r- R. MARGOT
¦ I B a  BBi  iM  II II ______ ____ 1111 Bue du Seyon Sa

maître teinturier ***'»" JAHRMAHH -'&?&-
conoss.onna.r. poêlier, PatCS 78 Da°| iTco^̂ î*

assez tôt au

5 17 51 RUé Saint-Maurice 11 Tél. 54071 514 56———— Hfff^_Ti__ t_'__________ ____ __ __ ww__rw__r____r___ PAPETERIE
Gypserie - WSMĴSff ^m^mf lif lP Vnà f ^S  f TS
Peinture IfljWÉH ' WMMmiA ̂Fv A 1.ccxVr\ Pap iers peints WÊÊ^̂^̂^̂ jg &llÊf M  |\J^ * | V
Fil L* ______JS_B_É_B_É_B_IB '*WÀ*W M T . rrrani.Horniccnia DECOPPET FRèRES » Ê&Bm

\ 
Faubourg Hôpital 48 

Menuisorle . charpenterle - Parqueterie générales

Tél. 5 19 79 Tél. 512 67 Neuchâtel - Evole 49 | Tel, 5 12 79

A K _M X I _F_ _̂_ _9S________ __I___ Ferblanterie - Appareillage

A. Menth fj  F. GROSS & F!LS
PARQUETS IWWÏHBWjPrTlffi! Installations sanitaires

. " g)g«*WMWwtj -a-l COQ-D'IINDE 24

Tél. 5 30 28 S-g_-_-g Tél. 5 20 56
~— 

Etablissement horticole T£| e _4A A
_ _ _ _ _ _  E P S  8 PP NpiirhâJPS Entreprise de jardins **-* *» ** *»U
eall l%l_lili--l% "«¦*""»g| piantations — Transforma tions — Taille SEYON 30

m ¦min _i__ i__ ii ___l_mrifcr___--__BII-r_-----rWi.lll.-l iHIMI lll ii_a_—a_n- -̂—_»

1 Le principe moderne

On émet maintes tritiques sur la concur- pourtant discret et la merveilleuse blan-
rence effrénée de nos temps modernes. Et cheur de la poudre. Son action est décisive:
pourtant elle a aussi ses bons côtés. Spéciale- FLORIS se dissout dans l'eau en mousse
ment pour l'acheteur. Pourquoi? Chaque légère, donne des millions de bulles micros-
maison qui lance un produit s'efforce de copiques qui traversent complètement les
satisfaire au mieux les besoins de sa clien-. fibres des tissus et enlèvent sans danger
tèle. Elle veille à es que la qualité de la toute trace de transpiration et de saleté. La
marchandise soit de première classe, à son lessive FLORIS est d'une blancheur im*
emploi multiple , - sa bonne conservation maculée que vous n'avez encore vue nulle
et, question non négligeable, à son prix part. De vastes recherches scientifiques ont
modique. abouti à ce résultat que l'émission simul*
Mais les investigations scientifiques ne tanée d'oxygène pendant la cuisson et la
restent jamais stationnaires. Le désir de pénétration du linge par ledit oxygène
connaître pousse l'homme à rechercher con- tuent les germes de maladie de tous genres»
tinuellement la perfection. Des progrès La désinfection par FLORIS est incompa-
étonnants ont été réalisés dans le passé le rable. Femmes suisses, ne vous laissez pas
plus récent, notamment dans le domaine de influencer par des paroles trompeuses . . .
la technique et de la chimie. Ce qui, il y a ne tenez compte que du résultat. Nous soin-
dix ans, semblait faisable est, aujourd'hui , mes convaincus qu'au premier essai de
dépassé depuis longtemps. Là aussi le pro- FLORIS que vous ferez, vous formulerez
verbe: «Qui n'avance pas recule» a sa va- avec joie le jugement suivant: «Plus d'un
leur. De temps en temps cependant , il peut produit de lessive affiche la prétention .
arriver qu'après un travail préparatoire de laver blanc ™-
long, pénible et minutieux, une amélioration
ait lieu, qui rejette dans l'ombre tous les >̂--I-—p£___=~,
produits jusqu'alors connus. C'est le cas de àalZ^"̂̂  ""_5r»
FLORIS. Qu'est-ce que FLORIS? FLORIS 5̂§i_ï§iy§f
est le nouveau moyen auto-actif de blan- m̂mM *m*m*W*m*Sm*m*mmÊÊÊÊÊÊÊÊm *********wm*mïchissage de l'importante fabri que de sa- §*f ' _ W _S_BW-_- _S__i ~ »'- Ŝ
vons Frédéric Steinfels à Zurich. Quand 

_ _ _ _ _ f̂fi-) _wllfWM ' ' !__!___
vous ouvrez un paquet de FLORIS vous B . : __L_TL.li i j in ¦_________ !
êtes, de prime abord , subjugués par deux Wi  ̂ BSSJEÏ • '*
choses: son parfum exquisement frais et H_-__-_____ B_ S_H_HM_i_ ¦_______!

FRÉDÉRIC STEINFELS, S A V O N N E R I E.  ZURICH

Ne t r e m p e z  qu 'avec LE N I  S. aucune  crasse  ne lui  rés i s te
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A vendre

chien berger
allemand

avec pedigree, 3 ans. Prix
à convenir. Téléphoner au
No 6 H 90, 

A vendre trois superbes

vases ronds
avinés en blanc, contenan-
ce environ 1400 litres. S'a-
dresser à MM. GERBER et
SCHURCH, passage Max-
Meuron, Neuchâtel.

Je cherche, sur territoire communal de
Neuchâtel ou à proximité immédiate une

villa familiale
ou à défaut , immeuble de deux ou trois
appartements dont le rez-de-chaussée, cuisine
non comprise, aurait une superficie de 120 m'

\ minimum. — Offres sous chiffres P. 4307 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

¦ : ' - : ¦¦¦ ' AGENCE ibM
pfflgnt W IMMOBILIÈRE Ir

I FLEURIER -4 J&Lw$3iM6mm
I m JriÉÊWi dm KBB

cherche
pour négociants capables et solvables

bon commerce
d'alimentation générale

avec charcuterie
pour le printemps 1945 ou date à convenir.
Paiement comptant. Discrétion assurée. —
Achat éventuel de l'immeuble.

Faire offres à l'agence immobilière SYLVA,
FLEURIER.

A vendre deux

pouliches
primées, avec certificats
d'ascendance, âgées de 18
mois et de 8 mois, chez
Emile Piaren, aux Prés sur
Lignières.

Peleuse

EXPRESS
rend service
Fr. -I9.50

Baillod Â:
Neuchâtel

Complets
sur mesures
façon et fournitures,

les deux ou trois pièces
Fr. 75.— à 95.—

Manteau neuf
sans coupons

en retournant votre
manteau usagé.

Prix Ff. 55.— chez

W. Hurnl, tailleur
Auvernier

Dépendance hôtel
Bellevue. Tél. 6 21 34

g FEUILLE D'IiyiS
IDE HEUCHMELm •
U A toute demande
m de renseignements,
M prière de jo indre
M un timbre pour la
m réponse _ înyrTWB
Illl I IHII^HB

ï fiï l̂ i
f TROTTEUR POUR DAMES |
J noir, brun, beige __UiWW •

! Très beaux BAS i
f 

maille envers 1-90 2.90 3.90 
j

I J. KURTH - Neuchâtel f
•

f

Avec un réveil acheté chez

PAILLARD
plus jamais de retard...

RéveilS à partir de Fr. 8.-
Horloger - Bijoutier - Orfèvre

HENRI PAILLARD
SEYON 12 — NEUCHATEL

fSr La passion ^Ç\
\wK des timbres ! LL
LJr  ̂ Un passe-temps intéressant Lof
HHM pour les longues soirées I T
Iwr  ̂ d'automne et d'hiver. Mais LJ9
w Â une collection ne possède Ĥ
V/  ̂ une réelle valeur que si W-WÊ
f§« elle contient uniquement Sr
HEr  ̂ des timbres proprement ma
P'fcrf oblitérés et aux dentelures Ĵ

L JU Pour examiner chaque pH
8M timbre en détail , une bonne TS
U loupe rend de précieux ¦-

Br* VOUS trouverez un grand M
.' Jf choix de loupes pour tous ^1

^̂ B =g^p_^EMUIi- lii lo"_l HiietlM Tl.i-ÛÏ jL̂ ^F^

l'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway
Bien de commun avec lei
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

JU&vt,
bandagiste, Salnt-Maurtoe 7
NeucHatel ¦ Tél. S14 63

\SJ
Les malins
ont déjà découvert depuis
longtemps qu'on sent moins
la pénurie de beurre en
prenant au petit déjeuner
du Chalet-Sandwich. 4 pe-
tites boites ou une grande
de 225 gr. pour 150 points
de fromage seulement.

g2&*gX** 3/4 GRAS

Vons qni souffrez de rhumatisme, sciatique ,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

de reins,
prenez UROZERO, le remède éprouvé et
recommandé par les médecins. Faites un

essai I Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 3.20

Pommes de table
Depuis plusieurs années,

Jamais aussi bon marché I
Nous expédions prompte-
ment bedles grosses sortes
& 22 fr. et 2S fr. les 100
kg., dès 50 kg. contre rem-
boursement. Poires de ta-
ble à 35 fr dès 25 kg -
Burger et Widmer, TJ'Ent-
felden près Aarau.

Vos alliances modernes
chez

Rue du Seyon 5

¦Ki
_fëS_____aaaîi _wy|

Silos à pommes
de terre, en fer

70 15Q 250 kg.
39.- 48.50 64.-

Baillod A.
Calorifère

< Eskimo » No 58, en bon
état, à vendre. Fontaine-
André 66.



Grasshoppers et Lugano
augmentent leur avance

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Première victoire de Bellin-
zone. . — Défaite surprenante
de Lausanne. — Servette ga-
gne des places au classement.
_ Nouvelle défaite de Canto-
nal. — Dans le groupe B,
Berne prend le commande-
ment. — Aarau bat Interna-
tional et .Etoile domine Nord-
stern. — Première victoire

, d'Urania.

Grasshoppers et Lugano conf ir-
ment leur excellente forme  et domi-
nent toujours en tête du classement ,
les Tessinois n'ayant toujours perdu
aucun point , tandis que les Zuricois
marquent beaucoup de buts. Hier,
Grasshoppers a remporté aisément le
« derb y » zuricois face  au F.-C. Zu-
rich et Lugano est revenu victorieux
de Saint-Gall. Derrière ces deux
équipes , nous trouvons Granges ,
Young Boys et Servette. Granges a
réussi le joli exploit de battre Bâte
au Landhof ,  ce qui n'est guère faci le:
Young Boys a battu un Cantonal
amorphe et décevant , de sorte que
les Bernois restent toujours invain-
cus et Servette a gagné facilement
le «.derby » romand contre la Chaux-
de-Fonds. Une grande surprise nous
vient de Bienne où Lausanne-Sports
a subi une défai te  inattendue face
à une équipe pourtant privée des
services de Rossel , Buser, Widmer
et Ka ufmann. Signalons enf in  la pre-
mière victoire du benjamin Bellin-
zone obtenue contre Young Fellows;
les Tessinois abandonnent ainsi la
« lanterne rouge » à Bâle dont le
classement surprend quand on con-
naît la valeur des hommes de Grauer.

Dans le groupe B, Locarno a per-
du un point à Lucerne et Internatio-

nal en a perdu deux à Aarau. Voilà
qui fa i t  l'a f f a i r e  de Berne qui s'ins-
talle seul en tête du classement, ta-
lonné par Aarau, Locarno et Etoile,
dont la victoire sur Nordstern nous
réjouit for t .  Relevons le premier suc-
cès d'Urania en face  de Soleure , le
premier po int obtenu par Bruhl et
la cinquième défai te  de Pro Daro.

Voici les résultats et les classe-
ments :

GROUPE A
Bâle-Granges 0-2.
Bellinzone-Young Fellows 2-0.
Bienne-Lausanne 2-1.
Cantonal-Yonng Boys 1-3.
Saint-Grall-Lugano 1-2
Servette-Chaux-de-Fonds 3-1.
Zurich-Grasshoppers 1-4.

MATCHES BUTS
OLTJBS J. G. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 5 4 1 — 18 6 9
Lugano 4 4 9 2 8
Granges 5 3 1 1  6 i 7
Young Boys 4 . 4- 3 —  9 7 5
Servette 3 2 — 1  6 4 4
Bienne 4 1 2  1 4 4 4
Cantonal 5 1 2  2 8 9 4
Zurich 5 1 2  2 9 13 4
Lausanne 4 1 1 2  6 6 3
Bellinzone 4 1 1 2  4 6 3
Ch.-de-Fonds 4 1 1 2  6 8 3
Saint-Gall 5 1 1 3  4 8 3
Young Fell. 4 1 — 3  3 8 2
Bâle 4 — 1 3  3 10 1

GROUPE B
Aarau-Interaational 4-2.
Berne-Derendingen 3-1.
Etoile-Nordstern 3-1.
Soleure-Urania 1-4.
Zoug-Bruhl 2-2.
Fribourg-Pro Daro 2-0.
Lucerne-Locarno 2-2.

MATCHES BOTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Berne 4 3 1 — 11 3 7
Aarau 5 3 1 1 15 8 7
Locarno 5 3 1 1  9 6 7
Etoile 5 3 1 1 il 8 7
Zoug 5 2 2 1 10 5 6
Fribourg 5 3 — 2 12 11 6
International 4 2 1 1  5 5 5
Soleure 5 2 1 2  7 10 5
Nordstern 5 1 2  2 8 7 4
Lucerne 4 - 3 1  8 9 3
Urania 4 1 1 2 10 11 3
Bruhl 3 — 1 2  5 7 1
Derendingen 3 — 1 2  5 9 i
Pro Daro 5 5 2 19 —

LA COUPE SUISSE
Genève : C. A. Genèv,e I - Gardy

Jonction 1-4 ; Amical Abattoirs - Ca-
rouge Stade 4-1 ; U. S. Campagnes-
Regina 1-3 ; Compesières - Estella
0-2.

Vaud : S-tade Lausanne - Renens
2-0 ; Mailey - Vevey 1-3 ; Forward
Morges - Racing 1-3 ; Vignoble - Mon-
treux 4-3 ; Stade Nyonnais - Etoile-
Lucens 2-0 ; Orbe - Le Sentier 5-2 ;
La Tour - Bex 4-2 ; Payerne - White
Star Yverdon 2-4 ; Yverdon - Concor-
dia Yverdon 0-7.

Valais : Saint-Maurice - Sierre 1-3;
Grône - Sion 2-3 ; Chalais - Monthey
2-2 ; Martigny - Aigle 2-3.

Neuchâtel et Jura bernois : Neu-
veville - Colombier 3-2 ; Noiraigue-
Fleurier 2-4.

Fribourg : Broc - Bulle 0-4.
Suisse centrale : Zaehringia - Thou-

ne 1-2 ; Lerchenfeld - Helvetia 0-3 ;
Moutier - Reconvilier 2-0 ; Tavannes-
Tramelan 2-3 ; U.S.B.B. - Aurore 3-1;
Kceniz - Central 3-1.

Nord-ouest : Porrentruy - Concor-
dia Bâle 2-0 ; Birsfelden - Sports
réunis Delemont 2-5 ; Allschwil-Petit
Huningue 3-2 ; Black Stars - Olten
2-0.

La Grèce au seuil
de sa libératioEi

( SU I T E  DE LA F B E M I B BE P A G E )

Dans toutes les parties de la Grèce,
comme au Péloponèse, les patriotes,
véritables hérauts de la libération,
mènent un combat farouche contre
les envahisseurs. Dans une dépêche
toute récente, le département de la
presse du gouvernement grec annonce
que, depuis quelque temps, l'Epire
est transformé en un vaste champ
de bataille. Les vieux jours de triom-
phe revivent grâce à l'héroïsme et
aux exploits des groupes nationaux
des Andartes (guérilleros grecs). Du
ler au 20 septembre, de grandes ba-
tailles ont fait rage, sans disconti-
nuer, dans tous les secteurs où les
armes helléniques se sont couvertes
de gloire, il y a quatre ans à peine.
A Preveza et à Paramythia, les hom-
mes de Zervas se battent actuelle-
ment contre l'ennemi ; ils démolis-
sent des ponts, détruisent le matériel
de guerre et les colonnes motorisées,
interrompent les communications.
Tous les jours, des centaines d'Alle-
mands sont tués ou faits prisonniers.
La bravoure des Andartes est quali-
fiée de superbe. Des scènes pathéti-
ques ont souvent lieu dans le voisi-
nage du G. Q. G. des guérillas : des
intellectuels quittent leur chaire ou
leur bureau, des hommes blessés
s'échappent de l'hôpital pour combat-
tre l'oppresseur. La ville et port de
Preveza est occupée par les partisans
et la région entière de Thesprotia a
été nettoyée de l'ennemi. La fameuse
ville de Janina est encerclée.

Tous ces faits illustrent l'unité par-
faite qui existe parmi les différents
groupes de résistance. Faisant allu-
sion à l'activité fiévreuse des guérillas
grecques, M. Cartalis, ministre grec
de la presse et de l'information, dé-
clarait récemment d'une manière ca-
ractéristique : « A l'heure actuelle, je
ne serais pas bien aise d'être un
Allemand en Grèce. »

L'esprit de résistance
à Athènes

Une information qui vient de nous
parvenir relate que des avions alliés
ont jeté, il y a quelques jours, sur
plusieurs quartiers d'Athènes, des
milliers de proclamations. La popu-
lation a pris connaissance de ces
tracts avec une profonde émotion et
un grand enthousiasme. Les Athé-
niens sentent venir l'heure de la dé-
livrance ; leur résistance se raffer-
mit.

Suivant une note du gouvernement
hellénique, la population de la capi-
tale grecque a donné dernièrement
quelques brillants exemples de son
courage. Le 9 septembre, une grève
fut déclenchée ; elle dura deux heu-
res ; on protestait contre la continua-
tion de la mobilisation civile. Les
fonctionnaires d'Etat quittèrent leur
travail. Les ministères et les autres
bâtiments publics fermèrent leurs
portes. Les employés des tramways
et ceux de l'industrie du gaz partici-
pèrent à cette manifestation. Des mil-
liers de femmes et d'enfants venant
de Kaissariani (une des banlieues
d'Athènes) arrivèrent en nombre au
centre de la capitale, entonnant
l'hymne national et des chants pa-
triotiques. Le 16 septembre, une grève
générale éclatait à Athènes ; elle fut
un véritable succès. Les magasins se
fermèrent et les communications
furent interrompues. Tout semblait
mort. Les exigences les plus impor-
tantes des grévistes portaient sur la
mise en liberté des détenus et sur la
dissolution des « bataillons de sécu-
rité ». Cette résistance active sème la
crainte et l'inquiétude parmi les
Allemands, qui sont d'ailleurs fort
découragés.

D'après un porte-parole du gouver-
nement hellénique, la population
athénienne est en train d'inscrire à
son actif des actes de bravoure qu'au-
cun Grec ne devrait oublier ni igno-
rer. Durant les trois années d'une
occupation longue et tragique, Athè-
nes a toujours été « l'Acropole du
combat pour la liberté ».

I_ a situation dramatique
du pays

Au cours d'une assemblée de la
presse anglo-américaine tenue à Ro-
me, il y a environ deux semaines, M.
Georges Cartalis, appelé à se pro-
noncer sur l'état actuel de la Grèce
au seuil de sa libération, déclarait
que son pays est celui qui a souffert
le plus sous l'occupation. En outre,
son sol a servi de camp militaire en
vue des opérations d'Afrique et d'Ita-
lie. « La Grèce, précisa le ministre,
a subi des destructions inimaginables,
à cause de la noble et fière attitude
qu'elle a montrée à l'égard du con-
quérant. Les villes et les villages dé-
truits se montent à 1300. ce qui re-
présente 150,000 maisons ruinées et

1,000,000 de Grecs dépourvus de
foyer. »

S'agissant de la situation alimen-
taire, M. Cartalis a révélé que sur
300 enfants examinés par des spécia-
listes dans une banlieue athénienne,
290 furent trouvés tuberculeux. Pour
toutes ces raisons, l'aide à la Grèce
dépassera de beaucoup celle qui sera
apportée aux autres pays européens.

Des informations toutes récentes
nous apprennent que deux Allemands
ont été tués en Macédoine par les
habitants d'un village se trouvant à
l'est de Salonique. En guise de re-
présailles, 120 paysans furent exé-
cutés par les « bataillons de sécuri-
té » et 350 maisons furent incendiées.
Des familles entières de prêtres et
le président de la commune furent
brûlés vifs chez eux et plusieurs
autres habitants partagèrent leur ter-
rible sort.

L'expiation de la Bulgarie
Les plus dures paroles prononcées

par M. Churchill dans son dernier
discours furent adressées à la Bul-
garie. Le «premier» britannique a par-
lé de « nombreux actes de cruauté et
de méchanceté » commis en Grèce ;
il n'a pas hésité à dire que « quel-
ques-uns des pires criminels de
guerre sont bulgares » ; il a caracté-
risé la conduite des troupes bulgares
comme « une page honteuse pour la-
quelle une pleine expiation doit être
exigée ».

Cette mise en garde est bien ex-
plicative au moment où débute la
libération de la Grèce, au moment
surtout où le gouvernement de Sofia
nourrit l'espoir téméraire de faire
siens des territoires grecs qu'il a
acquis sans coup férir lors de la dé-
faite militaire de l'Hellade au prin-
temps 1941. On se souvient qu'une
fois la Thraee et la Macédoine oc-
cupées sans effort, les Bulgares s'y
sont livrés à une extermination ef-
froyable de la population hellénique,
à des massacres systématiques, dans
le but déclaré de « bulgariser » les
deux provinces les plus fertiles de la
Grèce. Pas plus tard que le 23 sep-
tembre, le gouvernement grec signa-
lait de nouvelles graves atteintes au
droit de la personne par les troupes
bulgares, atteintes si impressionnan-
tes que l'on ne pourrait détailler ici,
tant elles dépassent les limites du
concevable.

A la politique expansionniste de la
Bulgarie, la Grèce a toujours opposé
une politique ferme et loyale, son
besoin de vivre. Toute guerre à la-
quelle l'Hellade fut entraînée était
une guerre de libération ; la Bulgarie,
elle, obéit à des appétits territoriaux.
Preuve en est le fait que trois fois
au cours des dernières trente années,
la Grèce fut attaquée d'une façon in-
justifiée par ses voisins du noinL
Preuve en est encore le « problème
macédonien », vieux thème oublié
dont le gouvernement bulgare essaie
aujourd'hui de reprendre certaines
variations. Or, ce « problème » n'exis-
te plus ; M est résolu depuis long-
temps et, plus exactement, depuis
que le traité de NeuàMy (1920), a
reconnu une fois pour toutes la pré-
pondérance incontestable de l'élé-
ment grec en Thraee et en Macédoi-
ne, prépondérance devenue écrasante
après la colossale migration de
1922-1923, dont le résultat fut de
faire affluer en terre hellénique en-
viron 1,250,000 Grecs de l'Asie-Mi-
neuire, alors qu'en contre-partie
350,000 Turcs seulement quittaient
l'Hellade.

Quelques extraits tirés de la décla-
ration que le gouvernement grec a
faite, il y a quelques jours , montrent
dans quelles conditions une entente
gréco-bulgare pourrait être admise :
« La Grèce, étant un pays profondé-
ment pacifique, ne se dressera jamais
contre une collaboration avec la
Bulgarie. Si, de son côté, la Bulgarie
a les mêmes aspirations, elle le mon-
trera par des actes. Elle doit retirer
ses troupes immédiatement de la
Macédoine et de la Thraee hellénique.
Elle doit voir la réalité en face et
déclarer une fois pour toutes qu'elle
n'a en territoire hellène ni minorités,
ni intérêts, qu'elle n'a aucune reven-
dication à formuler concernant ces
deux provinces grecques. Elle doit
accepter une modification stratégi-
que des frontières gréco-bulgares...
Elle doit payer des indemnités à ses
victimes, aux familles des morts, aux
déportés, à ceux qui furent obligés
de fuir leur terre et à ceux qui furent
privés de leurs biens. Si elle accepte
ce minimum d'exigences, alors et
alors seulement, il sera possible de
prévoir une collaboration des Grecs
et des autres peuples balkaniques
avec une Bulgarie nouvelle et puri-
fiée. »

C.-N HADJIPATERAS.
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AVIS DE TIRS
Des tirs d'armes lourdes d'infanterie

auront lieu à la Tourne, le 17. 10. 44, de
1400 à 1600.

ZONE DE TIR : La région de la Cour, comprise
entre la route les Montus, Sagneule.

Se conformer aux ordres des sentinelles.
LE CDT DES TIRS.

OCCASIONS
Divan deux places, lava-

bo-commode, armoires, ca-
napés, tables de cuisines,
poussettes, fauteuils en
osier, potager, presse -
copier, souliers, livres, ha-
bits — Soldes et occasions
Ch. Remy, Fausses-Brayes
No 7 et passage du Neu-
bourg, Tél. 5 12 43. 

A vendre

deux porcs
de 45 kg. — S'adresser à
Charles Béguin, Boudevil-
liers.

f_ 
OU EN EST LA GUERRE ?

jjB chaque semaine, dans

SP ÇuàiewK
®* Eddy BAUER analyse minutieusement

pour vous la situation militaire.

V J

Pour vos bricoles ... 535 81
Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
pareils, ainsi que leur entretien seront
exécutés avec autant de soins que des
travaux importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous don-
nera certainement satisfaction. Essayez-la

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Sanitaire

Commencez
dès aujourd'hui

votre cure

d'huile de foie
de morue

Pharmacie

F. TRIPET
\ NEUCHATEL

Seyon 4 - Tél. 5 il 44

Nouv elles  sp ort i iPBS

CYCLISME

Cette épreuve, disputée dimanche
après-midi, sur le circuit des Nations,
avait attiré plus de 4000 spectateurs.

Chaque manche comptait vingt
tours, soit environ 20 km.

Stocker et Hardegger se sont mon-
trés très rapides et ont fait une très
bonne impression. Soulignons la
malchance de Wutrich qui a eu des
ennuis mécaniques dans 1 chaque
manche.

Résultats :
lre manche : 1. André Hardegger, 28'

32"; 2. H. Zaugg, 28' 51"; 3. Vaucher ,
29' 12"; 4. Maag, 29' 22"; 5. Noti , 29' 34";
6. Claus, 30' 3".

2me manche : 1. Stocker, 29' 12"4; 2.
Kuhn, 29' 33"; 3. Mazzuoll, 29' 51"; 4.
Chollet, 30' 28" ; 5. Wutrich, à deux
tours.

Finale des perdants: Cette manche a
réuni les trois derniers de la lre manche
et les deux derniers de la seconde man-
che. Résultats : 1. Chollet , 30' 6" ; 2.
Maag, 30' 11"; 3. L. Noti , 31' 30"; 4. Claus,
à un tour; 5. Wutrich , à deux tours.
(Sont qualifiés les trois premiers.)

Finale : 1. P. Stocker , 28' 54"; 2. Har-
degger , 29' 11"; 3. Zaugg, 29' 13"; 4.
Kuhn , 30' 0"4; 5. Vaucher, à un tour ;
6. Mazzuoli , à deux tours.

Le Grand Prix de Genève
derrière motos

GYMNASTIQUE

M. Robert Gschwend
est élu nouveau président
(A.S.). L'assemblée ordinaire de la

S. F. G. s'est tenue samedi et di-
manche à Lucerne, en présence de
267 délégués.

Au début de la séance, M. Albert
Schreiber, président , a salué la pré-
sence du col. cdt de corps Gubeli ,
du col. div. Nager , du col. Raduner ,
du président central de l'A.N.E.P. le
Dr Zumbuhl, du col. Guisan , prési-
dent central de l'Association suisse
des clubs de ski.

Après avoir passé en revue l'acti-
vité de la société au cours de l'année
écoulée, l'assemblée a passé aux élec-
tions qui ont donné les résultats sui-
vants :

Est élu président : M. Robert
Gschwend, de Rerneck.

Sont élus membres du comité cen-
tral : MM. John Chevalier, de Ge-
nève ; F. Gehrig, de Berne ; A. Keller ,
de Thalwil ; Paul Morand , de Sion ;
J. Schneitcr , d'Emmcnbrucke ; G.
Egger, de Lugano ; H. Keller , de Prat-
teln , et S. Stehlin , de Schaffhouse.

Voici , d'autre part, comment a été
constituée la commission technique :
Président : M. A. Keller , de Thalwil ;
membres : MM. Charles Depierre, du
Sentier ; W. Hegi , de Roggwil ; F.
Fankhauser, de Thoune ; E. Haeber-
ling, de Zurich ; H. Zumbach, de
Berne ; H. Eggenbergcr , de Weinfcl-
den ; H. Fritschi, de Winterthour , et
Rodolphe Roussy, de Chippis.

L'assemblée ordinaire
de la Société fédérale

de gymnastique

Etoile bai Nordstern, 3 à I
Si nous devons juger Nordstern

d'après sa partie contre Etoile, nous
estimons que sa réputation est sur-
faite et que cette équipe est loin de
vouloir jouer la vedette au cours du
présent championnat. Certes, on pra-
tique un beau jeu de passes au cen-
tre du terrain , mais les avants se
montrent hésitants arrivés dans les
16 mètres adverses, aucun joueur ne
voulant prendre la responsabilité de
tirer aux buts. Avec une défense tel-
le que celle d'Etoile, il ne faut pas
tergiverser car, soit un Amey, soit
un Cosandey ont vite fait de mettre
de l'ordre et d'éloigner le danger. Si
Etoile a empoché les deux points, il
le doit à un changement de tacti-
que qui lui a parfaitement réussi au
cours de la deuxième mi-temps. En
effet , alors que durant la première
mi-temps, les avants « rouge et noir »
se montrèrent hésitants et mala-
droits , Amey comprit qu 'il fallait
changer de système et c'est lui-même
qui vint porter les coups de bou-
toir à la défense bâloise qui , de-
vant les attaques répétées des Sici-
liens, dut baisser pavillon.

C'est par un temps propice et sur
un terrain en parfait état , que les
deux équipes s'alignent devant quel-
que 2000 spectateurs, et après que
Cantonal II et Etoile III eurent fait
match nul 3 à 3.

Etoile. — Rusconi; Amey, Cosan-
dey; Jeanneret , Guttmann , Amez-
Droz; Jacot , Calame, Monnier , Bie-
ri , Schumacher.

Nordstern engage et, par petites
passes, se porte sous les bois d'Etoi-
le. Les visiteurs se montrent supé-
rieurs durant les dix premières mi-
nutes de jeu. Mais petit à petit Etoi-
le reprend du poil de la bête et ses
incursions se montrent très dange-
reuses. Jacot , à l'aile droite, a deux
belles occasions mais ses shots vont
dans les décors. Monnier n'est pas
très bien à son affaire et seul Schu-
macher se montre dangereux. On
constate que les défenses sont bien
au point tandis que les lignes
d'avants montrent de la nervosité.

Ce n'est qu'à la 42me minute de jeu
que sur une belle descente de l'ailier
droit bâlois, l'ailier gauche réussit à
ouvrir la marque à bout portant. La
mi-temps survient sur ce résultat de
1 à 0 pour Nordstern.

A la reprise, on sent que les «rou-
ge et noir » ont été vertement se-
monces par Amey qui , jouant tantôt
en arrière, tantôt en avant , va créer
quel ques situations dangereuses chez
les Bâlois. A la 4me minute de jeu
déjà, on crie au goal sur shot de
Monnier , mais l'arrière réussit , sur
la ligne même du but, à écarter le
danger. Ce n'est que partie remise,
car à la Sme minute, Amey ayant
dribblé deux adversaires, passe à
Monnier qui, sans hésitation, loge le
ballon dans le coin. Nordstern ac-
cuse le coup et les Siciliens font ca-
valier seul. La défense bâloise est a
rude épreuve et le gardien a l'occa-
sion de montrer toutes ses qualités
en retenant des tirs fort durs. Sur
un corner, l'arbitre accorde un faul-
pénalty contre Nordstern , sanction
trop sévère à notre avis; Amey tire
ce coup de réparation et c'est le se-
cond but à la 15me minute. Nord-
stern se reprend quel que peu et sur
un tir de l'ailier gauche, le ballon
vient frapper le montant des buts.
Les visiteurs lâchent quelque peu
pied et Etoile en profite pour mener
la vie dure à son adversaire. Sur
un dégagement de Cosandey, Jacot
prend le ballon , file à la barbe de
l'arrière gauche et bat le gardien
venu à sa rencontre. Les visiteurs
se sentent battus et ne réagissent que
par à-coups alors qu 'Etoile cherche
encore à augmenter la marque.

COMPTES RENDUS DES MA TCHES
Young Boys bat Cantonal 3 à 1

Les deux équipes qui se sont ren-
contrées hier au stade sont de force
sensiblement égale ; hier, une diffé-
rence„les séparait: Young Boys était
décidé à vaincre, tandis que Cantonal
s'est mis véritablement en train un
quart d'heure avant la fin. Le célèbre
«Young Boys for ever» qui est ins-
crit au fronton de la tribune du
Wankdorf n'est pas un vain mot ; il
rappelle aux joueurs un passé riche'
en victoires célèbres, ce qui les obli-
ge à faire honneur à leurs couleurs,
même quand l'équipe est inférieure
à son adversaire. Cette volonté que
dicte impérieusement un passé glo-
rieux est accentuée encore par un
facteur quasi légendaire : la ténacité
obscure des Bernois. Cantonal a donc
été battu par une équipe moyenne
qui , hier, voulait a tout prix rem-
porter la victoire. Disons franche-
ment que cette victoire est méritée,
car les avants bernois ont été supé-
rieurs aux avants neuchâtelois. Wal-
lachek a bien emmené sa ligne d'atta-
que et il a été à la source des trois
buts marqués ; le premier fut l'œu-
vre de Knecht qui s'était , pour un
instant , affranchi de la surveillance
agaçante de Steffen , le second fut
réussi par Bernhardt , qui rendit un
précieux service à son équipe en ac-
ceptant de figurer à l'aile gauche
toute la deuxième mi-temps, malgré
une grave blessure au genou. Walla-
chek lui-même s'occupa du troisième
avec un soin et une ruse qui nous
remémora ses exploits d'internatio-
nal.

A la mi-temps, Young Boys menait
déjà par un but à zéro, résultat dont
Cantonal semblait s'accommoder puis-
qu 'il fallut le deuxième but de Bern-
hardt pour réveiller enfi n les Neu-
châtelois. C'est Cuany qui se fit l'au-
teur du but en battant le géant Glur
d'un bolide remarquable ; ce but était
pour Cuany la récompense méritée
d'un très gros travail , tandis qu 'il
soulignait la carence de l'attaque
neuchâteloise qui dut avoir recours
à son demi-centre pour arriver à un

résultat positif. Pendant ce match ,
Cantonal a eu trois centre-avants :
Carcani , Cattin et Gyger; c'est assez
relever le désarroi qui s'empara de
l'équipe.

Les spectateurs qui courent au
stade pour applaudir à des victoires
de Cantonal auront été déçus, ceux
qui y viennent pour assister à du
beau jeu également, de sorte que
seuls les onze joueurs bernois ont
trouvé leur compte dans toute cette
affaire. Un match qui laissera donc
un souvenir bien éphémère, et c'est
préférable.

Chez les Bernois, Glur a fait  un
très beau match , ainsi que ses deux
arrières ; tandis que la ligne inter-
médiaire ne sortait pas d'une hon-
nête moyenne, l'attaque a eu quelques
jolis mouvements bien ordonnés par
le stratège Wallachek. Knecht , Bla-
ser et surtout Streun ont été pour le
Genevois de précieux auxiliaires.

Chez les Neuchâtelois, la ligne des
demis a bien travaillé ; nous avons
déjà signalé Cuany et nous lui asso-
cierons Perrenoud et Cattin. Quant
à la défense, nous ne répéterons ja-
mais assez combien il est décevant
de voir d'aussi bons arrières que
Gyger et Steffen paralysés par un
système qui manque de souplesse.
La ligne d'attaque a été faible et
sans cohésion ; l'absence de Sydler
s'est fait sérieusement sentir , surtout
dans les mêlées devant les buts ber-
nois où ce j oueur aurait pu s'im-
poser par son brillant jeu de tête.

Quant à l'arbitre, M. Iseli, de
Bienne, nous le reverrons avec plai-
sir au stade.

Youn Boys : Glur ; Flûhmann, Go-
bet; Liniger, Stoll , Bernhard ; Streun ,
Wallachek, Knecht, Blaser, Puigven-
tos.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Perrenoud, Cuany, Cattin ; Sandoz,
Guillaume, Carcani, Lanz, Schaer.

E. w.



Les Allemands
occupent

Domodossola
Les partisans se sont retirés

dans la montagne
mais leur situation paraît

désespérée
Noire correspondant de Chiasso nous

téléphone :
Dans la vallée d'OssoIa où Domo-

dossola a été occupée samedi à 16 h. 30
par quatre cents soldats allemands,
on signale que les troupes du Reich
sont arrivées dimanche à Varzo, à
7 km. d'Iselle.

Bien que la junte antifasciste se
soit retirée dans la montagne, on con-
sidère qu'elle ne pourra pas y tenir
longtemps, les munitions étant épui-
sées. On s'attend par conséquent à
l'occupation rapide de toutes les val-
lées de l'Ossola et à la diparition
complète du maquis dans toute la
région.

Le coup subi par les partisans est
si grave que l'on doute qu'ils puis-
sent s'en remettre et on estime qu'il
aura des répercussions considérables
sur tous les autres secteurs où le ma-
quis opère encore.

Le sort du val d'Ossola produit
une impression de vif désappointe-
ment dans les milieux antifascistes
où l'on attendit en vain pendant un
mois l'aide anglo-américaine. 

^ 
Un

aérodrome avait été préparé près de
Domodossola, mais aucun avion allié
n'y vint jamais. La R.A.F. n'intervint
pas non plus au cours des combats
de la semaine dernière.

Des bombes lancées
sur la route d'Iselle à Gondo

BRIGUE, 15. — On mande de la
frontière italienne :

Dimanche matin des avions ont lan-
cé des bombes sur le sol italien tout
près de la frontière suisse, sur la rou-
te d'Iselle à Gondo, route à ce moment
encombrée de nombreux blessés.

Un nouveau convoi d'enfants
italiens arrive à Brigue

BRIGUE, 15. — Le dernier convoi
d'enfants d'Italie est arrivé samedi
matin à 11 h. à Brigue. Il comprenait
mille enfants. Jusqu 'à présen t il est
arrivé en Suisse environ trois mille en-
fants du val d'Ossola.

f Les nazis hongrois
s'emparent du pouvoir

LA GUERRE CIVILE A BUDA PEST?
( S U I T E  D E  LA P B E M 1 B B B  P A G E )

Sur le front, les unités de l'armée
magyare capitulent en masse

LONDRES, 16 (Exchange). — La di-
rection de la B.B.C. attire l'attention
sur les événements qui caractérisent
le revirement hongrois et signale que
la première nouvelle a été communi-
quée vers 18 heures par l'émetteur de
Budapest. Parlant au nom du régent
Horthy, un porte-parole annonça quo
des conditions d'armistice avaient été
demandées et que l'armée devai t sus-
pendre Immédiatement toutes les hos-
tilités. A 18 h. 20, un second commu-
niqué rectifiait le premier en préci-
sant quo le régent n'avait pas voulu
dire que l'ordre do cesser le feu était
Immédiat , mais qu'il ne serait valable
que lorsque les négociations seraient
terminées.

A 19 heures, des Croix-Fléchécs s'an-
noncèrent à cet émetteur. Ceux-ci si-
gnalèrent avoir été prêts ot s'être at-
tendus à la trahison d'Horthy. Ils dé-
clarèrent que le haut commandement
allemand avait été renseigné à la der-
nière minute sur les manœuvres cri-
minelles contre le pacte militaire ger-
mano-hongrois et que toutes les mesu-
res avaient été prises afin que les au-
teurs de cette « abominable trahison
rendent des comptes ».

L'émetteur resta silencieux jusqu'à
20 heures où nn bref service d'Infor-
mation donna le communiqué dn haut
commandement allemand sur les opé-
rations sur les divers fronts.

Vingt minutes plus tard , tous les
émetteurs allemands demandaient on
langue hongroise aux émetteurs do Bu-
dapest do se tenir prêts, car nne im-
portante nouvelle était imminente.
Celle-ci fut transmise peu avant 21
heures. Un porte-parole s'annonça
comme so nommant Solnssy et parla
au nom des nationaux-socialistes hon-
grois ot des Croix-Pléchées. Il qualifia
le régent Horthy do traître au pays,
parla do la honte d'hommes sans hon-
neur do Budapest et souligna que les
bolchévlstcs et les Juifs avaient enga-
gé Horthy à trahir  les intérêts hon-
grois. II déclara finalement que le
« poing d'acier de l'armée hongroise
ferait une fin à ces canailles ». Hitler
fut ensuite qualifié comme étant

l'homme d'Etat le plus éminent qne le
monde ait jamais vu. Sous l'énergiqne
conduite de Selassy, les Hongrois fe-
ront les plus gros efforts pour pour-
suivre la lutte contre les ploutocrates,
les bolchévistes et les juifs.

En fin d'émission, nn communiqué
annonça que les Croix-Fléchées avaient
pris la direction de la nation hongroi-
se et il fut  donné connaissance d'an
manifeste de ce parti.

Ce que seraient
les conditions d'armistice

LONDRES, Ifi (Exchange). — Les
conditions d'armistice qui seraient im-
posées à la Hongrie seraient les sui-
vantes 2

1. L'armée hongroise désarme et in-
terne les troupes allemandes sur sol
magyar.

2. Les Alliés disposeront d'une entiè-
re liberté de mouvement.

3. L'armée hongroise prend Immédia-
tement sous sa protection toutes les
minorités ainsi que les juifs.

4. L'arbitrage de Vienne est annnlé.
De nouvelles frontières seront fixées.
La plus grande partie de la Transyl-
vanie revient à la Roumanie.

5. Retrait immédiat de la Honved de
tous les territoires non hongrois.

6. Paiement d'une indemnité de
guerre.

7. Dissolution immédiate de tontes
les organisations hostiles à la démo-
cratie.

Les forces hongroises
capitulent par milliers

LONDRES, 16 (Exchange). — D'im-
portants développements sont immi-
nents snr le front russo-hongrois. Les
troupes magyares ont capitulé par mil-
liers dans la soirée de dimanche. Dans
certains secteurs, de sanglantes ren-
contres ont eu Heu entre troupes alle-
mandes et hongroises.

Quatorze porte-avions
> américains

auraient été coulés
par les Japonais

Aa cours d'une grande bataille
dans les eaux de Formoso

TOKIO. 15 (D.N.B.). — Au cours
d'une grande bataille navale qui vient
de so dérouler dans les eaux de Formo-
se, 14 porte-avions américains et un
cuirassé ont, été coulés, mais il est pos-
sible quo les succès soient plus grands
encore parce que l'état-major japonais
semble faire preuve de retenue.

Les Américains ont dû perdre la plus
grande partie des porte-aéronefs affec-
tés à l'attaque de Formose.
Nouvelle attaque aérienne

contre l'île
LONDRES, 15 (Router). — Une in-

formation do source allemande annon-
ce que 450 bombardiers alliés ont lan-
cé, dimanche matin , une nouvelle at-
taque sur l'île japonaise de Formose.

Manille bombardée
LONDRES, 15 (Reuter). — Selon une

information japonaise, Manille, capita -
le des Philippines, a été attaquée di-
manche Par 60 avions partis de parte-
avions.

Transf o rmation
du comité pol onais

de libération
MOSCOU, 16 (Reuter). — L'agence

télégraphique russe Tass a publié, di-
manche soir, un communiqué officiel
sur la transformation du Comité polo-
nais de libération nationale à Lublin.

Le vlcc-prôsldont du comité, M. Wi-
tos, chef du département de l'agricul-
ture» a été suspendu do scu fonctions.
M. Moravski , président, se chargera de
c» département ©t aura doux adjoints.
Le poste de vice-président a été con-
fié à M. Janusz, ancien député et gou-
verneur de Ryeszlv.

(Suite de la première page)

Situation inchangée
à Aix-la-Chapelle

De légers progrès ont été réalisés à
Aix-la-Chapelle à la suite des combats
de rues, où les Allemands résistent
avec opiniâtreté.

La misère de la population
d'Aix-la-Chapelle

DEVANT AIX-LA-CHAPELLE, 15
(Exchauge). — L'effroyable sort qui
s'est abattu sur Aixnlia-ÔhapaTile a en-
ffagé d'es centaines d'hommes, de fem-
mes et d'enfants allemands à gagner
les lignes américaines bien que le
« no man's land » séparant celles-ei de
la ville soit continuellement soumis au
feu do l'artillerie, des mortiers et des
mitrailleuses.

Six cents civils environ ont pu se
mettre en sûreté, tandis que 200 à 300
sont restés sur le champ de bataille-
Les civils qui ont réussi à atteindre
les lignes américaines sont rassemblés
dans des camps qui avaient été amé-
nagés à cette intention et qui son t pla-
cés sous le contrôle de la Croix-Rouge
américaine.

Les descriptions faites snr Aix-la-
Chapelle dépassent tout ce qu'on peut
imaginer. Les morts et les blessés gi-
sent dans les maisons et dans les rues
sans qu'on puisse s'en occuper, car les
incendies ne peuvent être combattus.
Les SS terrorisent la population. Qui-
conque se montr e dans les rues est
abattu.

Une délégation de la population qui
demandait la capitulation et qui s'était
rendue ' auprès du commandant de place
a été exécutée.

Berlin et la situation a 1 ouest
BERLIN, 16 (Interinf.). — Les vio-

lents combats se poursuivent dans les
Flandres, dans le secteur d'Aix-la-Cha-
pelle , plus au sud , dans la forêt de
Parroy comme dans les contreforts des
Hautes-Vosges. Des formations blin-
dées canadiennes ont de nouveau ten-
té vainement de couper les communi-
cations de Walcheren et d'enfoncer la
tête de pont de l'estuaire de l'Escaut.

Des formations de la 2me armée bri-
tannique ont attaqué de flanc dans le
secteur Eindhoven - Nimègue, mais
ont été repoussées. Dans le secteur
d'Overloon , elles ont opéré une brèche
de 1200 mètres de profondeur, où les
combats se poursuivent.

Tandis que dans le secteur de Metz ,
les combats n 'ont qu'une importance
locale , les opérations près de Parroy
prennent l'ampleur d'une bataille. Les
Américains cherchent à regagner lo
terrain qu'ils ont perdu sur le canal
de la Marne au Rhin.

Sur le front d'ouest

LES EX-PRISONNIERS
ITALIENS EN ALLEMAGNE
POURRONT FAIRE VENIR

LEUR FEMME
Notre correspondan t de Chiasso nous

téléphone :
Les ex-prisonniers italiens en A lle-

magne pourront faire  venir leur fem-
me et leurs enfants  dans le Reich, an-
nonce la t Stampa » de Turin. On sa it
que ces hommes, actuellement employés
dans l'industrie allemande, sont au
nombre de 710,000. Cette mesure com-
plèt e celle gui perm et aux femmes des
ouvriers italiens d'accompagner ou de
rejoindre leur mari en Allemagne.

On fa i t  remarquer dans les milieux
antifascistes que ces mesures doiven t
permettre des déportations sur une
gra nde échelle.

Le message du général de Gaulle
au peuple français

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Bien plus, J'oserais presque aire que
nous saluions par avance ces épreuves,
parce qu'elles nous permettraient de noue
donner à nous-mêmes et de donner à
l'étranger la mesure de ce que vaut no-
tre peuple Injustement malheureux. Eh
hien, nous y voilà. C'est maintenant le
moment d'être ce que nous voulons être
et de remonter la pente à la force du
poignet. Or, le pays a pleinement cons-
cience des conditions qui doivent être
remplies pour émerger: battre l'ennemi,
nous Imposer & l'étranger, nous recons-
truire, nous rénover. C'est répondre à l'In-
térêt vital de la France, à sa volonté pro-
fonde que d'exprimer ces conditions.

H. FAUT TRAVAILLER-.
D'abord , 11 faut travailler, quelles que

soient les difficultés, chacun a sa tâche
à remplir consciencieusement dans toute
la mesure où 11 le peut. Certes, U est
facile par les temps qui courent d'énu-
mérer tout ce qui manque, de noter les
déficiences des autres. Les choses ne
s'améliorent que si chacun s'y met, par-
ce que chacun , aujourd'hui , dépend de
tout le monde. Agriculteurs, ouvriers, ar-
tisans, fonctionnaires, etc., n'ont Jamais,
depuis que la France est France, été plus
étroitement solidaires qu'ils ne le sont.

.. DANS L'ORDRE
Ensuite , U est nécessaire que l'effort

national se déploie dans l'ordre national ,
c'est-à-dire que ceux du haut en bas qui
sont légalement responsables assument
pleinement leurs responsabilités et que
cessent absolument toutes Improvisations
d'autorité qui ont pu se Justifier dans le
temps d'actions spontanées pour chasser
l'ennemi et ses complices, et qui désor-
mais, ne seraient plus qu'abus lnadmlsr
slbles et source de confusion. La charge
de gouverner Incombe au gouvernement.
Il en doit compte et il en rendra compte
à la souveraineté nationale, dès que celle-
ci se sera exprimée par une assemblée
dont les représentants seront élus au suf-
frage universel. Le devoir d'administrer
est l'apanage des administrateurs que le
gouvernement a nommés. Le droit de com-
mander quelque force armée que ce soit
appartient uniquement aux chefs désignés
par les ministres responsables. Le pouvoir
de rendre la Justice revient exclusive-
ment aux magistrats et aux juges com-
mis pour le faire par l'Etat.

Quant à l'opinion , elle a pour se faire
entendre , en attendant les élections, l'As-

semblée consultative, les comités locaux,
la presse, les réunions et les associations.

Tout empiétement d'autorité porterait
de graves atteintes à la cohésion et à la
situation Internationale de la France.
C'est dire qu'il serait condamnable et
certainement tôt ou tard condamné.

UN APPEL A L'UNION
Enfin , nous devons nous unir. Assuré-

ment, nous autres Français, sommes di-
vers à tous égards. Nous le sommes par
nos Idées, nos professions, nos régions,
nous le sommes par notre nature qui
nous a fait essentiellement critiques. In-
dividualistes, nous le sommes aussi, hé-
las ! En conséquence des malheurs que
nous venons de traverser et qui nous ont
blessés et opposés les uns aux autres.
Mais, à part une poignée de misérables
dont l'Etat fait et fera Justice , l'immen-
se majorité d'entre nous sont et furent
des Français de bonne fol. U est vrai que
beaucoup ont pu se tromper à tel mo-
ment ou à tel autre depuis 1914. Je me
demande même qui, depuis trente ans,
n'a Jamais commis d'erreurs. Il est vrai
que certains ont pu céder à l'Illusion, à
la désillusion ou au découragement. Le
désastre et le mensonge avaient submer-
gé notre pays. Parmi ceux qui s'opposè-
rent vaillamment à l'ennemi , 11 y eut des
degrés divers dans le mérite, et la nation
doit savoir reconnaître les meilleurs de
ses enfants pour en faire ses guides et
ses exemples.

Mais quoi, la France est formée de tous
les Français. Elle a besoin de tous ses
fils et de toutes ses filles. Elle a besoin
de leur union réelle, sincère et frater-
nelle. Français, c'est à chacun de vous
que Je m'adresse ce soir.

Le salut, le bonheur, la gloire de la
France, combien en avons-nous rêvé daps
la douleur depuis , quatre ans. A présent
c'est de nous qu 'ils dépendent. Oui, nous
avons beaucoup souffert , et de peines
dont les plus profondes sont le plus sou-
vent , n'est-ce pas, les plus silencieuses.
Nous volet sortis de la nuit. La lumière
nous découvre encore bien des obstacles.
Allons, suivons notre route , tenons-nous
comme de bons compagnons tout près
les uns des autres, nous vivons la plus
CTande époque de l'histoire de la France.
Il faut que ses enfants soient assez
grands pour elle.

Les envois de roulements
à billes suédois en Allemagne

sont suspendus
STOCKHOLM, 16 (Reuter). — Le mi-

nistre suédois des affaires étrangères
a annoncé , dimanche, quo la Suède a
complètement suspendu ses envols de
roulements à billes en Allemagne.

WASHINGTON, 15 (A. T. S.). — Re-
cevant la presse, le président Roose-
velt a fait allusion pour la première
fois au gouvernement de Gaulle en
tant que gouvernement « de facto ». Il
fit la remarque qne l'on pouvait dire
autorité ou gouvernement existant « do
facto ». mais qu 'il ne voulait pas -cou-
per les cheveux en quatre.

Le président avait qualif ié  aupara-
vant le Comité français do libération
d'autorité existant «do  fac to»'  pour
l'administrat ion civile en France à
l'occasion du choix de M. Jcfferson
Gaffera comme ambassadeur des D-S.A.
à Paris.

M. Roosevelt pour
la reconnaissance «de facto»

du gouvernement
du général de Gaulle

Duisbourg complètement détruit
Intense activité de l'aviation alliée sur la Rhénanie

iO,000 tonnes d' exp losif s et 500,000 bombes
incendiaires ont été jetée s par 2000 avions

sur la ville et son po rt tluvial

Mille deux cents bombardiers américains
attaquent Cologne

LONDRES, 16 (Reuter). — Le minis-
tre britannique de l'air communique :

Duisbourg, le plus grand port flu-
vial de l'Europe, a été attaqué doux
fois en 18 heures par au moins 2000 ap-
pareils du commandement des bombar-
dlers. C'est le bombardement aérien le
plus violent on si peu de temps qui ait
été exécuté au cours de cette guerre
contre la même ville. Dimanche matin
encore. Duisbourg n'était qu'une mer
de flammes d'un bout à l'autre de la
ville ; 10,000 tonnes de bombes ont été
Jetées sur Duisbourg, dont 500,000 bom-
bes incendiaires. Pendant les offensi-
ves allemandes du mois de septembre
1940 et do Juillet 1941, les appareils al-
lemands ont jeté sur Londres un nom-
bre de bombes, et surtout do bombes
incendiaires, de beaucoup inférieur.

Vingt appareils britanniques ne sont
pas rentrés des opérations sur Duis-
bourg.

La ville est
complètement détruite

Q. G. DE LA R. A. F., 15 (Exchan-
ge). — Des pilotes do reconnaissance
qui ont survolé Duisbourg dans la soi-
rée de samedi, confirment tous que
cette grande ville et son port fluvial
ont été complètement détruits. Plu-
sieurs centaines de foyers d'Incendie
ont été observés. Les maisons bordant

les grandes artères de la ville se sont ef-
fondrées. Les photographies prises du-
rant l'après-midi donnent l'Impression
que la ville a été bouleversée par un
volcan.

Gros raid sur Cologne,
LONDRES, 16 (Reuter). — Un corn-

mimique américain annonce que 1200
forteresses volantes ot Liberator ont
participé, dimanche, à une attaque sur
Cologne ; 23 bombardiers et 4 chas-
seurs ne sont pas rentrés. Des forma-
tions de bombardiers s'en sont prisée à
Hanovre, Brunswick et Cassel. Elles
ont rencontré une certaine résistance
allemande, 7 appareils ennemis ont été
détruits, dont un Messerschmitt 262.
Doux autres appareils ont été détruit*
au sol.

Un barrage attaqué
au sud de Dortmund

LONDRES, 16 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique que di-
manche matin des homhairdiers de la
R. A. F. s'en sont pris au barrage do
Sorpe, à une trentaine do kilomètres
au sud-est de Dortmund. Des bombes
de cinq mille kilos ont été jetées.
D'après les premières informations,
des coups directs ont été obtenus.

Les Russes
occupen t
Petsamo

Succès soviétique
en Iiuponie finlandaise

MOSCOU, 15 (A.T.S.). — Le maréchal
Staline a adressé, dimanche soir, un
ordre du jour au général d'armées
Meretskov ot au contre-amiral Go-
lovkov, disant que les troupes russes,
enfonçant les lignes de défense enne-
mies au nord-ouest do Mourmansk, ont
occupé la ville de Petsamo. (Petsamo
se _ trouve en Laponie finlandaise. Le
port n'est jamais envahi par les gla-
ces et la ville compte 2000 habitants.
Petsamo et ses mines de nickel sont
restées en possession des Finlandais
après le traité de paix soviéto-finlan-
dais de 1910.)

Les Russes et les p artisans
à trois kilomètres de Belgrade

MOSCOU, 15 (Reuter). — Radio-Mos-
cou annonce, dimanche soir :

Nos troupes et les troupei. de l'arméo
de libération yougoslave combattent à
3 km. de Belgrade. Lo gouvernement
« Quisling » de Neditch a abandonné la
capitale.

Chute de Nich
LONDRES, 15 (Reuter) . — La radio

bulgare a diffusé, tôt dimanche matin,
le communiqué suivant :

L'armée du général Stanchev a libé-
ré, samedi soir, la ville de Nich, en
liaison avec les unités du maréchal Ti-
to. De nombreux prisonniers ont été
faits et lo but in est abondant.

(Nich est la capitale du district dn
môme nom et compte quelque 30,000 ha-
bitants.)

SOFIA, 15 (Agence bulgare). — M.
Stainov, ministre dos affaires étrangè-
res, avant son départ pour Moscou à
la tête do la délégation bulgare char-
gée do signer l'armistice, a fait la dé-
claration suivante :

La délégation chargée de négocier l'ar-
mistice de Moscou n'a rien à communi-
quer aAi public avant son départ . H Im-
porte davantage que le peuple connaisse
bientôt la sentence que les trols puis-
sants al'.iés prononceront pour le arlme
que les dirigeants bulgares commirent en
déclarant la guerre aux démocraties occi-
dentales : la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis et en amenant par leur provoca-
tion, TU.R.S.S. à .erdre toute patience.
La délégation bulgare à Moscou cherchera
à orienter les Alliés sur l'attitude que le
peuple bulgare a observée pendant oes
dernières années à l'égard de la politi-
que de ses dlrlgearuts, politique qui fut
désastreuse.

La délégation bulgare
chargée de signer l'armistice

p art p our Moscou

LONDRES, 16 (Reuter) . — D'après
des informations dignes de foi , le roi
Pierre de Yougoslavie a rappelé un
nombre important de diplomates you-
goslaves, dont l'ambassadeur à Lon-
dres, M. Jeftitch. Aucune modifica-
tion n'interviendra dans la représen-
tation yougoslave à Moscou et à An-
kara. Les noms des nouveaux repré-
sentants ne sont pas encore connus.

On annonce que le premier ministre
yougoslave, M. Soubachitch, et le
major général Velit, chef de la mis-
sion militaire du maréchal Tito à Lon-
dres, ont quitté la capitale br i tanni-
que pour se rendre en Yougoslavie, où
des discussions auront lieu avec le ma-
réchal Tito.

Mouvement dip lomatique
yougoslave

LES ENTRETIENS
DE MOSCOU

MOSCOU, 16 (Router) . — Le premier
ministre de Pologne, M. Mikolajczyk,
et M. Romer, ministre des affaires
étrangères, ont eu, dimanche, un en-
tretien de près de deux heures aveo
MM. Churchill et Eden. L'ambassadeur
d'Angleterre, sir Archibald Clark-*
Kerr, était également présent.

Le différend polonais
ne paraît pas près d'être réglé

MOSCOU, 15 (Reuter). — Duncan
Hooper télégraphie samedi :

A ce que l'on croit , il n'y a pas de
divergence de vues fondamentale entre
MM. Churchill et Staline au sujet da
la question polonaise. Un fossé pro-
fond sépare en revanche le gouverne-
ment polonais do Londres et le comité
de Lublin. Les ponts qui seraient ap-
pelés à le franchir devraient être fort
solides pour résister. On croi t cepen-
dant qu 'il sera rapidement possible
d'amener un entretien entre M. Miko-
lajczyk et les représentants du comité.

Il ne semble pas que l'on soit arrive
à une solution , malgré tous les efforts
des parties intéressées d'y arriver. Lea
divergences des points de vues défen-
dus tant par le gouvernement de Lon-
dres que par le comité polonais sou*
tenu par les Russes, restent entières.

MM. Staline et Churchill
à l'Opéra de Moscou

MOSCOU, 15 (Exchangie). — Chur-
chill a été l'objet de chaleureuses ova-
tions alors qu'il assistait à une repré-
sentation de l'Opéra de Moscou dans la
soirée do samedi. C'est la première
fois quo Churchill paraissait en publio
à Moscou. Churchill était accompagné
de MM. Molotov ot Eden. L'ancienne
logo impériale avait été décorée
des emblèmes britannique et soviéti-
que. Lorsque M. Churchill arriva dans
sa loge, le public se lova et applaudit
durant do longues minutes. L'orchestre
joua ensuite l'hymne national russe
ainsi que « God save the King ».

Staline arriva 15 minutes plus tard.
Lors de l'entr 'acte. après le premier
acte, le public se leva derechef poui
applaudir Churchill. Staline qui avait
pris place aux côtés do Churchill se
retira à l'arrière de la loge, mais M.
Churchill insista pour que Staline res-
tât à côté de lui. Un enthousiasme in-
descriptible régna lorsque M. Staline
donna la main à M. Churchill ©t que
tous deux remercièrent lo publio en se
donnant le bras.

On signale quo c'est la première fois
quo Staline se ren d à l'Opéra depuis le
début do la guerre.

Dans la matinée , MM. Churchill ot
Eden conférèrent avec le premier mi-
nistre polonais.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 15. Les parents terrible^

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Le retour du spaid.
Rex : 20 h. 30. La chaste Suzanne
Studio : 20 h 30. La danseuse de minuit,
Apollo : 20 h. SO. Mayerling

* La crise égyptienne. — Douze paile-
mentatres ont quitté le parti wafdlste
pour se Joindre au parti Indépendant de
M-Ucram Bbeyd. Le nouveau premier ml-
a-lsbre, Naher Pacha, annonce qu'il fera
procéder prochainement & die nouvelles
élections, mais la date n'en cet pas en-
core fixée.
' * M. Azzollni condamné. — M. Azao-

ltnl, ancien gouverneur de la Banque
d'Italie sous le régime fasciste, accusé
d'avoir livré l'or de la banque à l'Allema-
gne, a été condamné & 80 ans de prison.

Les Britanniques
ont occupé

Athènes et le Pirée
ALGER, 15 (Reuter). — Radio-Alger

a annoncé, samedi soir, que les troupes
britanniques ont occupé Athènes et le
Pirée.

Les deux villes ont été
rapidement occupées

ATHÈNES, 15 (Excbange). — Des
correspondants do front <f« Exchange »
décrivent l'entrée des troupes britanni-
ques et grecq ues dans lia capitale hel-
lénique.

Des formations de choc britanniques
©t grecques avaient été déposées dans
les premières heuires de la matinée non
loin d'Athènes par des avions améri-
cains. A la même heure, une formation
de navires de guerre anglo-grecs a
mouillé au Pirée. Le débarquement des
troupes ©ut lieu très rapidement oair
des formations aéroportées et les pa-
triotes grecs contoôtoient déjà le port.
Vers mid i, doux formations blindées
étaient constituées dont une partie
s'ébranla en direction d'Athènes, tandis
que l'autre était engagée pour liquider
quelqai _ s centres de résistance allemands
subsistant a/u nord de la oaipitaile.

Pour le moment, il semble qu'Athènes
ot le Pirée n 'ont pas subi de dommiages
dors des dern iers combats. Les Alle-
mands ont renoncé à exécuter les des-
tructions préparées. Tous les ponts et
les installations ferroviaires qui n'ont
pas été endommagés par les attaques
aériennes purent être pris intacts.

Berlin annonce
l'évacuation du sud

de la Grèce
BERLIN, 15. — Le haut commande-

ment communique :
Les positions allemandes dans les

Balkans sont menacées en raison de la
trahison de la Bulgarie et de la Rou-
manie. Il a donc été nécessaire d'éva-
cuer le sud de la Grèce. Les mouve-
ments enregistrés dans les iles de la
mer Egéo et le Péloponèse sont en
cours depuis des semaines.

Les dernières arrière-gardes ont aban-
donné Athènes le 12 octobre.

Les Alliés à Corfou
(Router). — Le Q. G. allié en Méditer-

nanée annonce, samedi, que les quel-
ques détachements allemands qui résis-
taient encore 4 Corfou ee sont rendras,

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, musique de ballet . 11 h ., émission
matinale. 12 h,, l'orchestre Hans C'arste.
12.15, chansons ' de Zarah Leander. 12.29,
l'heure, 12.30, musique populaire. 12.45,
U-tarm! 12.55, sélection de valses. 13 h.,
la réponse de Rosine. 13.05. musique légère
« chanson. 13.10, jazz. 13.28. Arturo Tos-
oani-l, Interprète de la musique de Wag-
aer. 16.29, l'heure. 16.30. musique légère.
17.15. communiqués 17.20 , évocation lit-
téraire et musicale. '18 h., à l'occasion du
lOOme anniversaire de la naissance de Fré-
déric Nietsche, causerie. 18.15, mélodies de
Guy Ropartz 18.30, l'école des ménagères.
18.45. au gré 'des Jours. 18.55. d isque. 19 h .,
courrier du secours aux enfants 19.05, la
Suisse industrielle (II). 19.15, inform.
19.25, questionnez, on vous répondra.
19.45, chez Tony Bell. 20.30. Souvenirs du
Paya, par Paul Chaponndère. 20.50, Trois
to ls trois, variétés musicales. 21 .30 la belle
époque, fantaisie en un acte. 22.10, exposé
des principaux événements suisses. 22.20,
l—Torm

B-I-O..II.NSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.25, disques. 12 40,
disques. 13 h., orchestre attractif. 16.30,
musique légère 17 h . études Nos 1, 2 et
t, de Cl Debussy 17.15, pour Madame.
18 h., pour les «infants 18.20, musique
populaire 19.15, ouverture de Guillaume
Tell. 19.50. concert par un chœur de da-
mes. 21.35] orgue 23.05, concerto de Mo-
awL '

I

L« REX va projeter ce que
Sottena a diffusé c.c. 1692

Les horizons
perdus

le fabuleux roman d'aventures,
parlé français , d'une grandiose mise

en scène.
Malgré toutes les salles combles
E% B termine ce soir et
P _ l_ t l_ l l  domain son pétil-
.̂HIIH ll . la"t succès réservé

aux adultes.
_____________________ !-______-____ ______________ r

MOSCOU, 16 (A.T.S.). — Radio-Mos-
cou signale, dimanche soir, l'arrivée
dans la capitale soviétique de la délé-
gation bulgare pour les négociations
d'armistice aveo l'U.R.S.S., la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Elle est
présidée par M. Petki Stainov, minis-
tre des affaires étrangères. Elle com-
prend en outre MM. Terpechev et Pet-
kov, ministres sans portefeuille, et M.
Stojanov , ministre des finances.

La délégation
arrive à Moscou

Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 1]

Fête des moissons
A U J O U R D ' H U I

VENTE DES OBJETS
Fruits - Légumes - Travaux manuels

et objets divers
THÊ ET PATISSERIE

Recfiisccstson
Les exercices avec grenades de

guerre prévus pour mardi 17 octobre
auront lien

MERCREDI 18 octobre
de 0830 à 1200, dans la carrière au
sud de Coffrane.



Le tirage de la 40me tranche de la
Loterie de la Suisse romande a eu lieu
samedi soir à Guin.

En voici les résultats :
Gagnent 10 fr. : Les billets se terminant

par 0.
Gagnent 15 fr. : Les billets se terminant

par 13 et 34.
Gagnent 25 fr. : Les billets se terminant

par 872, 287, 863, 527, 317, 225, 751, 688,
770 et 550.

Gagnent 50 fr. : Les billets se terminant
par 736, 515, 488, 719, 768, 707, 680, 437,
714 et 170.

Gagnent 100 fr. : Les billets se terminant
par 8797 , 6563, 6520 , 7954, 3120, 3292,
0008, 2052, 9909 et 0794.

Gagnent 1000 fr. : Les billets suivants:
159.404, 170.201, 068.481, 064.623, 059.700,
186.211, 071.541, 044.940, 024.929.

Gagnent 5000 fr. : Les deux billets sui-
vants: 066.524 et 015.865.

Gagne 20,000 fr. : Le billet No 077.987.
Gagne 50,000 fr. : Le billet No 155.625.
(Seule la liste officielle du tirage fait

fol.)

Le tirage de la 40™ tranche
de la Loterie romande

Des avions étrangers lancent
des bombes sur le Jura bernois

et le Haut-Valais

Nouvelles et graves violations de notre espace aérien

BERNE, 15. — On communique
officiellement :

L'espace aérien suisse a été violé
encore à différentes reprises, les 14
et 15 octobre 1944, par des avions
dont les uns étaient américains, les
autres de nationalité indéterminée,
volant isolément ou en formations.
Les survols ont eu lieu dans les ré-
gions frontières du nord et du nord-
ouest de la Suisse, en particulier
dans la zone de l'Ajoie, ainsi que de
Schaffhouse et de Bâle. L'alerte aux
avions a été donnée chaque fois dans
les régions menacées.

Des bombes
sur le Jura bernois...

Dans l'après-midi du 14 octobre
1944, deux bombes brisantes sont
tombées sur territoire suisse, au sud
de Montignez, endommageant une
conduite à haute tension.

... et dans le Valais
A la fin de l'après-midi du même

jour , à 18 h., deux bombes ont été
lancées sur territoire suisse par un
avion allemand, au-dessous de Gondo
(Valais). Un soldat a été blessé lé-
gèrement par des pierres projetées.

Un chasseur américain
contraint d'atterrir

Dans l'après-midi du 15 octobre
1944, un appareil de chasse améri-
cain , qui était entré dans notre es-
pace aérien à 15 h. 49 dans les en-
virons de Thayngen , a été contraint
par nos patrouilles de défense de se
poser près de Laufon, à 16 h. 20. Le
pilote a été interné.

Journées mouvementées
à la frontière de l'Ajoie

Notre correspondant à la frontière de
î'Ajoiie nous téléphone :

L'atmosphère a été mouvementée en
'Ajoi e pendant les belles journées au-
tomnales.

Samedi, vers 8 heures, des avions
étrangers laissaient tomber deux bom-
bes sur territoire suisse, non loin du
territoire de Montignez. Il n'y eut heu-
reusement pas de victimes grâce au fai t
qu'à l'heure matinale pour la saison, les
laboureurs qui procèdent aux semailles
n'étaient pas encore aux champs.

Cependant, deux attelages se trou-
vaien t à proximité de l' endroit touché

pa r les bombes. Il y eut toutefois , par
suite de la f o r t e  déf lagrat ion , de nom-
breuses vitres brisées au villag e. La
conduite à haute tension a été atteinte
et détruite. La population f u i  très ef-
frayé e mais resta calme.

Dimanche , les passages d'avions dans
l' espac e aérien suisse furent  fréquents .
On compta hui t alertes entre 11 h. 30
et 21 heures. Les promeneurs durent
souvent se mettre d l'abri, les tirs de
la D.C.A. étant extrêmement nourris.
En même temps que passaient les
avions, la canonnade très violente était
la preuve d' une activité intense de l'au-
tre côté de la frontière. Le bruit du tir
venait de la région de Montbéliard. Les
Alliés essayaient là comme en avant
de Pont-de-Roide , de déboucher dans la
large plaine qui constitue la trouée de
Belf ort .

Près de Montbéliard . le fo r t  dit du
Mont-Bard , aux mains des Allemands,
est un vrai nid d'aigles qui perme t de
dominer toute la région.

Les occupants enlèven t maintenan t
les pommes de terre aux paysans des
localités voisines. Ils arrachen t eux-
mêmes les tubercules encore en terre.
Les malheureux habitants se deman dent
avec angoisse de quoi ils vivront au
cours d' un prochain hi/ver.

La guerre aérienne
vue de Bâle

BALE, 16. — Dimanche après-midi,
on a pu observer de Bâle une grande
activité aérienne de l'autre côté de la
frontière, en territoire alsacien et
badois.

Des formations aériennes de douze
appareils en moyenne, venant de
l'ouest, se sont avancées vers le Rhin
ou sur la Forêt-Noiire. A un certain
moment, on a compté 20 avions. De
gros bombardements ont eu lieu en
divers endroits, en direction de la
Forêt-Noire, vers Fribourg et Mulhou-
se, ainsi que dans le secteur Altkirch-
Belfort. La D.C.A. allemande est de
nouveau entrée en action.

Quand la dernière escadrille revint,
vers 17 heures, les appareils furent
attaqués par la D.C.A. à peu de kilo-
mètres au nord de Bâle. On se rendit
compte qu'un des avions avait été
atteint. Il perdit bientôt de la vitesse,
se dirigea vers territoire suisse, perdit
rapidement de la hauteur, prit feu et
tomba en flammes à proximité de la
frontière suisse, à l'ouest de Schœnen-
huch. Un occupant put sauter en para-
chute. Il fut arrêté peu après en ter-
ritoire alsacien par un garde-frontière
allemand.

La chute de l'appareil n'a causé au-
cun dégât à Schœnenbuch.

Après la catastrophe du lac des Quatre-Cantons

Voici, au premier plan, le bateau _ moteur qui heurta une barque et se
retourna. A l'arrlèrc-plan, la barque avec laquelle le canot est entré en

collision

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique vient d© publier son rapport an-
nuel. Nous y relevons ce qui suit:

M. E. Wasserfallen qui fut durant 22
années le dévoué président de la socié-
té a donné sa démission et pour lui
marquer sa reconnaissance la société
l'a nommé présiden t d'honneur.

Son successeur a été désigné en la
personne de M. Auguste Boruang, an-
cien préfet des Montagnes. Précisons
que M. Wasserfallen conserve la prési-
dence de la commission de surveillance
de la Maison d'éducation de Malvil-
liers.

Après avoir résumé l'activité de la
société au cours de l'exercice écoulé, le
rapport résume celle do la commission
neuchâteloise do la Loterie romande
qui a laissé jusqu'à fin 1943 un béné-
fice de plus de 2 millions de francs au
canton de Neuchâtel.

D'autre part, leg œuvres cantonales
et 'locales ont et _ mises auibénéfice d'une
somme de 234,000 fr. Ces quelques chif-
fres soulignent à eux seuls le travail ,
les bienfaits et le dévouement que
prodigue cette société.

Rapport annuel
de la Société neuchâteloise

d'utilité publique

LA VILLE
Réouverture d'un massif

au cimetière de Beauregard
Des travaux seront prochainement

exécutés au cimetière de Beauregard,
afin de préparer la réouverture pour
de nouvelles inhumations du massif
qui renferme les tombes datant du 12
septembre 1909 au 13 novembre 1912.

Plusieurs alertes
Trois alertes ont été donnée , diman-

che. Elles ont duré : la première de
.15 li. 5 à 16 h. 50, la deuxième de
17 h. 17 à 17 h. 52 et la troisième de
20 h. 38 à 21 h. 16.

A LA B IBL IOTHÈQUE DE LA V ILLE

Il y a quelque temps, la Bibliothèque
de la ville pouvait acquérir , grâce à
une subvention du Conseil communal
et à un don dû à la générosité de M.
Jean-Pierre de Montmollin . un certain
nombre de lettres de Mme de Charrière
qui manquaient à sa collection et que
détenait un antiquaire genevois. Os
lettres furen t écri tes par la célèbre Hol-
landaise devenue Neuchâteloise par son
mariage à une amie qui résidait alors
à la cour de Prusse, Mlle Henriette
L'Hardy. Désireux de donner connais-
sance au public de cette correspondan-
ce, le directeur de la Bibliothèque. M.
André Bovet , a eu l'heureuse idée d'or-
ganiser dans un des locaux dont il dis-
pose une exposition consacrée à Mme
de Charrière et à ses amis et qui fait
pendant en quelque sorte à celle des
manuscrits de Rousseau qui se tint
l'année dernière. On ne saurait assez le
féliciter de ce genre d'initiatives qui,
très utilement, attirent l'attention sur
le bon renom de notr e Bibliothèque.

L exposition de Mme de Charrière
comporte d'abor d un certain nombre de
portraits d'elle-même et de ses amis,
Chambrler d'Olleyres, Tribolet, César
d'Ivernois, Chaillet, Du Peyrou. Cons-
tant  d'Hermanches, Benjamin Cons-
tant, puis de Philippe Godet qui ,
plus tard , devai t consacrer une partie
de son œuvre à rappeler aux Neuchâte-
lois le souvenir de cette femme de let-
tres qui , ayant vécu parmi eux. parla
d'eux avec tant d'esprit, de naturel et
do justesse. Les œuvres de Mme de
Charrière sont représentées par des
éditions que possède la Bibliothèque
ou des lettrés de notre ville. Enfi n les
manuscrits de l'auteur et de ses corres-
pondants — de Benjamin Constant en
particulier — attirent l'attention, soi-
gneusement placés qu'ils sont dans des
vitrines. Au total , l'exposition est des
plus vivantes et des plus instructives.

L inauguration en a eu lieu samedi.
Comme Mme de Charrière vint des
Pays-Bas parmi nous, les organisateurs
avaient songé à convier le ministre de
Hollande à Berne, S. E. J.-B. Bosch,
chevalier de Rosenthal , qui se trouvait
présent avec diverses personnalités
neuchâteloises. Après un déjeuner à
l'hôtel DuPeyrou qui , sous la présiden-
ce de M. Paul Eichèmo, réunit quel -
ques intimes, une réception charmante
fut offerte par le Conseil communal
que représentait son prés.dent, M.
Georges Béguin , dans les salons de
Beau-Rivage. Puis un public nombreux
se pressa à la Bibliothèque où ung cau-
serie de Mme Dorette Berthoud devait
marquer l'inauguration proprement
dite.

* * *
Après quelques mots de M. André Bo-

vet qui définit le sens de l'exposition
et trouva les mots juste s pour expri-
mer au ministre les sentiments que
nous inspire aujourd'hu i le destin hé-
roïque de la Hollande. Mme Berthoud
prononça une conférence ravissante, où
la grâce de la forme s'alliait à la sa-
gacité du jugement . Au surplus, nul
plus que la conférencière (qui a publié
un livre sur Mme de Charrière et on
prépare un autre sur Benjamin Cons-
tant) n'était à même de donner une
idée aussi vivante et aussi exacte de
son suj et.

Los quatre temps do la vie de celle
que les contemporains appelaient « no-
tre dame de Colombier J nous fuirent
présentés successivement. Deux temps
forts : la jeuness e (en Hollande) et
l'âPT 'ï mûr  (période des amis et de la
meilleure production l i t téraire)  ; deux
temps faibles : les années qui suivirent
le mariage (avec la passion malheu-
reuse do cette femme d'élite pour un
autre) et la vieillesse, fa i t e  de sérénité
ot de bonté. Il n 'est pas possible do
snivr" 'i\ reste Mme Berthoud dans les

méandres de sa causerie : il faudrait
retracer après elle toute la vie de la
châtelaine du Pontet , évoquer ses nom-
breux amis, la situer dans ce cadre
neuchâtelois de la fin du XVHIme siè-
cle où le goût des choses de l'esprit
(sous toutes les formes) était si domi-
nant. Enfin , la conférencière, après
avoir dépoint la femme, n'a pas négli-
gé non plus, d'évoquer l'œuvre de «cet-
te épLstolière de premier rang, de cette
romancière de second rang ».

Au total, cette causerie de quarante-
cinq minutes a été pour les auditeurs
la meilleure introduction qui pût se
concevoir à la visite de l'exposition
organisée par la Bibliothèque.

Le déjeuner diplomatique
On nous fait savoir encore que le dé-

jeuner donné en l'honneur du ministre
plénipotentiaire des Pays-Bas en Suis-
se, réunissait, en particulier, les per-
sonnalités suivantes : MM. Georges Bé-
guin , président de la ville, Cari Ott >
recteur de l'Université , Pierre Favar-
ger, consul de Belgique, Paul de Pury,
vioe-consul d'Angleterre, le docteur
Edmond de Reynier, le baron R. van
Lynden, secrétaire de légation, Alfred
Loewer. bâtonnier de l'Ordre des avo-
cats neuchâtelois, André Bovet, direc-
teur de la Bibliothèque de la ville.

Des discours ont été prononcés par
M. Paul Eichèmo, qui porta un toast
à S. M la reine de Hollande et lut un
message d© M. Camille Brandt , prési-
dent du Conseil d'Etat — absent ce
jour-là de Neuchâtel — le président
de la ville qui parla des relations en-
tre les Pays-Bas et Neuchâtel, le doc-
teur de Reynier qui rappela des sou-
venirs personnels qui le lient aux
Payis-Bas et à leurs colonies. Le ministre
saisit cette occasion pour exprimer sa
reconnaissance à la Suisse. R Br.

L'exposition « ftfme de Charrière
et ses amis »

Monsieur et Madame
Robert JACOT-GIROUD ont ia Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Marc- André
Zurich 2, le 14 octobre 1944

Clinique Sanitas
Frelgutstr. 16 W estbUhlstr. 40

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Des vivres pour la France
(c) Un premier convoi de vivres a été
acheminé samedi par les Verrières sur
Besançon à l'adresse du consulat suis-
se. Notons à ce propos, pour éviter
toute équivoque, que le trafic ferro-
viaire n 'est nullement rétabli sur la
ligne les Verrières-Pontarlier. Le trait
d'union de la voie restaurée n'a , pour
le moment, qu'un but humanitaire :
celui d'éviter aux réfugiés de faire à
pied le long trajet qui sépare la gare
des Verrières-Suisse de celle des Ver-
rières-de-Joux et de permettre le tran-
sit de vivros de secoure.

De nouveaux convois
de réfugies

(c) Samedi et dimanche, de nouveaux
convois de réfugiés, moins importants
toutefois que ceux des jours précé-
dents, sont arrivés aux. Verrières.

Le total des réfugiés qui a passé par
notre service de ravitaillement atteint
actuellement 5752.

Le rouget du porc
fait  son apparition

Le bulletin de l'Office vétérinaire fé-
déral signale que le rouget, du porc
sévit dans uao étable des Verrières ; un
porc a été abattu , 69 autres son consi-
dérés comme suspects.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

La. foire d'octobre
La grande foire d'octobre s'est tenue

vendredi par un vrai temps automnal
et le marché au bétail a présenté une
grande animation.  Il avait été amené
environ 50 porcs et 190 pièces de gros
bétail. Comme on pouvait le crain-
dre, la baisse constatée aux dernières
foires s'est, encore accentuée. Les trans-
actions ont été assez nombreuses,
mais à des prix qu 'on aurait pu en
retirer il y a quatre ou cinq mois.

La gare de Tramelan a expédié 51
pièces de bovins et celle des Reussilles
une vingtaine. Ces chiffres prouvent
que lo paysan a consenti à so défaire
du bétail qu 'il n'a pas la possibilité
de pouvoir hiverner.

Quant à la foiro aux marchandises,
elle n 'a rappelé que de très loin les
grandes foires qui soulignaient jadis la
prospérité de notre industrieuse cité.

mmmmmm\ m» t*ta*mmB**j mBam
Madame William Hoffmann et ses

enfants :
Madame et Monsieur Hermann

Straub-Hoffmann, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Hoff-

mann-Elias et leur fillette ;
les familles Hoffmann, Huguenin,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la grande dou leur de faire part

à leurs parents, aimis et connaissances,
du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père et parent,

Monsieur William HOFFMANN
que Dieu a repris à Lui, subitement,
aujourd'hui samedi, à l'âge de 58 ans.

Chézard, le 14 octobre 1944.
Car Dieu a tant aimé le monde

quil a donné son Fils unique afin
que quiconque croirt en Lui ne pé-
risse pas mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean in, 16.

L'enterrement aura lieu à Chézard,
mardi 17 octobre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Jésus sauve parfaitement ceux qui
s'approchent de Dieu par Lui, étant
toujours vivant pour intercéder en
leur faveur. Hébr. VU, 25.

Les parents, amis et connaissances
sont informés du décèg de

Monsieur Louis Schworer
survenu subitement à l'âge de 43 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 octobre, à 15 heures.

Culte à l'hôpital des Cadol les à
14 h. 30.

+
Madame veuve Victor Joliat-Giot;
Madame veuve Roger Schaenzli-Jo-

liat et son fils ;
Madame et Monsieur Robert Pfluger-

Joliat et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, père, grand-
père et parent,

Monsieur Victor JOLIAT
que Dieu a repris à Lui, dans sa 62m.
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 octobre 1944,
(Ecluse 45)

Un office de requiem sera chanté à
l'église paroissiale lundi 16 octobre, à
7 h. 15.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 octobre , à 13 heures.

R, I. P.
Suivant le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fribourgeoi -
se de secours mutuels a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Victor JOLIAT
membre de la société.

L'ensevelissement a lieu sans suite.

Mrs. Herman GUY
née Laura BERTHOUD

Passed peaœfuJlv to rest on 7. oct.
1944.

« I fear no foe with Thee at hand to
tbless ;

Ills hâve no weight , and tears no
Ibitterness ;

Where is death' s sting 1 Where, Gra-
Ive , thy victory 1

I triumph still, if thou abide with
[me. »

Mis W. Wood & Mrs R. Leggett
< West-End House > Frensham. Surrey.

IN MEMORIAM
Jean-Pierre JACQUET

3 décembre 1926-16 octobre 1941
Jésus l'ayant regardé l'aima
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LAUSANNE, 15. — Deux questions
étaient posées, samedi et dimanche,
aux électeurs vaudois : l'une concer-
nant la modification de l'article 33 de
la Constitution vaudoise fixant le mode
d'élection des députés au Grand Con-
seil , l'autre, sur les crédits à accorder
pour la transformation et l'aménage-
ment de la seconde écolo d'agriculture.
Les deux projets de décret ont été
adoptés par le cinquième des électeurs,
la revision de l'article 33 de la Cons-
titution par 14,250 oui, contre 8148 non;
les 2,5 millions pour l'école d'agricul-
ture de Grange-Verney (Moudon) par
13,737 voix contre 8645. Le Grand Con-
seil qui sortira dos élections de 1945
comptera 217 députés.

Les électeurs vaudois
acceptent deux projets

de décret

14 octobre
Température. — Moyenne : 9,1 ; min. :

6,0; max.: 13,3.
Baromètre. — Moyenne: 718,0.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : faible à modéré Jusqu 'à 16 heu-
res environ.

Etat du ciel : très nuageux à couvert pen-
dant la Journée; clair depuis 19 h. 30
environ.

15 octobre
Température. — Moyenne: 6,4; min.:

7,5; max.: 13,9.
Baromètre. — Moyenne: 716,9.
Eau tombée: 0,6.
Vent dominant: calme.
Etat du ciel : un peu de pluie pendant la

nuit. Brouillard élevé Jusqu 'à 10 heures
environ; ensuite très nuageux à cou-
vert.

Niveau du lac, du 14 oot,, à 7 h. : 430.05
Nivea u du lac, du 15 oct., à 7 h. : 430.05

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'Office central suisse de météorolo-
gie communiqu» les prévisions suivan-
tes :

A part quelques éclaircies foehni-
ques , temps couvert ; nouvelles préci-
pitations et vont d'ouest. Plus tard,
température de nouveau on baisse.

PRÉVISIONS DU TEMPS

ZURICH, 15. — Le congrès de fon-
dation du parti suisse du travail s'est
tenu les 14 et 15 octobre à la Maison
du peuple à Zurich. H a élu un comité
central de 87 membres. M. Léon Nicole
a été désigné en qualité de président
du parti , et M. Karl Hofmaier, comme
secrétaire. Us seront assistés d'un bu-
reau formé de trois vice-présidents :
MM. Henri Gmur, Zurich; Hans
Schmidt, Bâle , et Pietro Monetti , Men-
drisio.

Léon Nicole élu président
du parti suisse du travail

Un fait fort rare vient de se produi-
re à Saint-Maurice, où une vache ap-
partenant à M. Henri Juilland a mis
bas quatre veaux — mort-nés naturel-
lement. La pauwe bête n'a pas souf-
fert moins de 36 heures, mais bien que
considérablement amaigrie est en bon-
ne santé et so remettra assez vite de
cette aventure peu ordinaire.

A Saint-Maurice, une vache
met bas quatre veaux

ZURICH. 15. — La Municipalité de-
mande au Conseil municipal un crédit
do 286,000 fr. pour employer au théâtre
de la ville et à la .Tonhalle », pendant
la saison 1944-1945 les musiciens de l'or-
chestre do la radio de Beromunster qui
ont été renvoyés.

Zurich se préoccupe
des anciens musiciens de

l'orchestre de Beromunster

ROME, 15 (+). — Los premières cor-
respondances postales depuis le mois
de juin sont arrivées ces jour s derniers
do Suisse à Romo. H y avait aussi des
lettres du mois de juillet. Tous les
Suisses do la capitale ont été heureux
die recevoir des nouvelles de leurs fa-
milles et de leur patrie.

Rétablissement des relations
postales entre Rome

et la Suisse

GENEVE, 15. — Uno réunion de
techniciens et d'ingénieurs français et
américains, tenue à Lyon , a examiné
la question de la reprise du trafic fer-
roviaire entre Marseille et la frontiè-
re suisse. Il no pourrait être question
de remettre en état avant plusieurs se-
maines la ligne Marseille-Grenoble par
Aix-en-Provence et. Veynes.

Pour la reprise du trafic
entre Marseille

et la frontière suisse

LA VIE NATIONAL E
AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après une arrestation

mouvementée
En complément de l'information que

nous avons publiée samedi au sujet de
l'arrestation mouvementée d'un jeune
délinquant, nous apprenons les détails
suivants : L'agent Douillot. de la poli-
ce do sûreté, qui avait arrêté Chapatto,
recherché par la police bernoise, vou-
lut le désarmer en lui retirant son re-
volver. Cependant , l'individu portait
encore deux autres armes SUIT lui. Au
bas de la rue de la Promenade, Cha-
patto , la main dans la poche do son
veston, tira au travers de l'étoffe sur
l'agent qui fut atteint d'une balle dans
los jambes. Grièvement blessé, l'agent
s'affaissa.

En présence do nombreux curieux, un
second agent arrivé en toute hâte
réussit à arrêter le bandit qui fut aus-
sitôt incarcéré. Un premier interroga-
toire a révélé que Chapatte était pris
de boisson. Celui-ci a refusé de répon-
dre aux questions qui lui étaient po-
sées.

Un pianiste chaux-de-fonnler
s _ l'honneur

M. Maurice Perrin, fils de M. Tell
Perrin, avocat, l'un des meilleurs vir-
tuoses suisses, vient d'être appelé par
le comité du Conservatoire de Lau-
sanne, à donner les cours supérieurs de
piano.

LES PONTS-DE-MARTEL
Maîtrise fédérale

(c) Mme Violette Descœudres-Monard
vient de subir avec succès, à Lausanne,
ses examens de maîtrise dans le commerce
de détail. Avec son mail, ce sont les deux
premiers commerçants de notre localité
qui ont le brevet de détaillante diplômés.

Transformations & la gare
(c) Certaines transformations appor.
tées l'an dernier à la gare aux voya-
geurs ne se sont pas révélées heureu-
ses à l'usage, notamment le couloir ser-
vant à la vente des billet^ . Sur l'initia-
tive du Conseil communal , une entrevue
a eu lieu au Loclo entre M. E. Béguin ,
président du conseil d'administration
des C. F. F.. M. Chenaux, directeur du
lor arrondissement, M. Michel , ingé-
nieur, et des représentants loclois de
l'A. D. L. et de la Société d'embellisse-
ment

Les services techniques dos C. F. F.
feront leur possible pour atténuer ces
inconvénients. La question des horai-
res a également été revue, mais cette
question-là dépend d'autres services.

LE LOCLE

(c) Samedi après-midi, les hommes de la
P.A. ont été démobilisés. Ils venaient
d'accomplir leur second cours de l'année.

En l'absence de son chef , le cap. Fon-
tana, malade, la cp. de P.A. a été con-
duite par le plt. Jarmann. Il s'est agi,
au début de la semaine, de procéder à
l'instruction des services du feu par mai-
son.

Jeudi, la garde locale a procédé & son
Instruction en vue de l'exercice général
du lendemain avec la P.A., en vue d'éta-
blir une collaboration plus intense entre
les services de protection de la popula-
tion en cas d'attaque aérienne. Cet exer-
cice général, placé sous la direction tech-
nique du cap. F. Faessler, a été inspecté
par le colonel Mugeli.

Chaque unité a fait son possible pour
arriver à une coordination complète des
moyens de défense. L'exercice a donné
satisfaction. Les services sanitaires G.L.
et P.A. réunis et commandés par le chef
de la P.A. ont été très actifs.

Les exercices cle la P. A.
et de la garde locale

CHRONIQ UE RéGIONA LE

BERNE, 15. — Le Conseil fédéra! a
adressé au gouvernement lucernois une
lettre le priant do bien vouiloir trans-
mettre ses condoléances à la commune
d'Eseholzmatt et aux familles des vic-
times du naufrage sur le lac des Quatre-
Cantons.

Le Conseil d'Etat du canton de Lu-
corne a pris conna issance avec émotion
du rapport de police sur le naufrage
d'Haslehorn et a. fait part do ses senti-
ments douloureux. Le gouvernement
s'est rendu à la chapelle ardente pour
déposer une couronne. Il so fera repré-
senter aux obsèques par une délégation.

Les condoléances
du Conseil fédéral

aux familles des victimes
de la catastrophe de Lucerne

GENEVE, 15. — Dans sa séance de
samedi après-midi , le Grand Conseil a
autorisé à l'unanimité le Consei l d'Etat
à contracter Un emprunt do 20 millions
de francs à 3,5 % destiné à la conver-
sion et au remboursement de l'emprunt
de 15 millions à 4 % du 20 avril 1940 et
aux besoins de la trésorerie de l'Etat
©n 1945. L'urgence a été déclarée.

Lo Grand Conseil a ensuite examiné
en premier et second débat la loi sur
l 'incompatibilité des fonctions de con-
seiller d'Etat avec toute profession lu-
crative. Le système d'incompatibilité
a été voté par 37 voix contre 34. La
durée du mandat a été fixée à 4 ans
pour le Conseil d'Etat et pour le Grand
Conseil et le nombre des conseillers
d'Etat a été fixé à 5 à la majorité des
voix. Le nombre des conseillers d'Etat
pouvant faire partie des Chambres fé-
dérales a été fixé à 2; le principe de la
limite d'âge à 65 ans a été repoussé.
L© 3me débat aura lieu samedi pro-
chain.

Les conseillers d'Etat
du canton de Genève
ne sont plus autorisés

à cumuler leurs fonctions

GENEVE , 15. — Le Grand Conseil de
Genève, dans ea séance de samedi ma-
tin , a entendu un rapport de M. Picot,
présiden t du Conseil d'Etat , sur l'issue
de lia grève des ferblantiers et appareil-
leurs. Des concessions ont été faites par
les patrons et ouvriers sur l'invitation
d'il Conseil d'Etat. Lo travail a repris le
4 octobre, en attendant la signature
d'un contrat collectif.

M. Miiazza, chrétien-social, a rendu
hommage à l'initiative du président du
Conseil d'Etat.

Le conseil a prorogé de deux ans la
viailidlté de l'arrêté suspendant partiel-
lement lea naturalisations d'étrangers.
Cet arrêté ne concerne pas les étrangers
nés à Genève.

Dernier écho d'une grève
au Grand Conseil genevois

La presse genevoise exprime
son indignation

Le comité de l'Association de la pres-
se genevoise, réun i d'urgence samedi
14 octobre, a pris connaissance avec la
pflus vive indignation de l'incident qnui
a mis aux prises le chef de l'Orchestre
de lia Suisse romande et un critique
muisLcall genevois.

H déplore l'acte inqualifiable de M.
Ernest Ansermet à l'égard d'une femmo
et tient à réaffirmer à cotte occasion lea
droits et les devoirs de la libre critique.

Notre confrère la « Suisse » précise
au sujet de cet incident que son critique
musical est maintenant en possession
d'une lettre d'excuses de M. Ansermet.

Après l'incident provoqué
par M. Ansermet

PARIS, 15. — Poursuivant son œuvre
humanitaire, la Suisse a décidé d'on-
voyer à Lyon 100,000 mètres carrés de
verre à vitres pour réparer les ravages
causés à la ville par les Allemands
avant leur départ.

Du verre suisse pour Lyon


