
La terrible violence
de la poussée du Reich en France

La bataille fait rage de la mer à l'Argonne

L'acti vité intense de l'aviation - Un f eu nourri
sur le Rhin à la f rontière suisse

Le communiqué français
I«a résistance pied à pied

des Français
PARIS, 10 (Havas). — Communi-

qué de dimanche soir :
Ainsi qu'il fut annoncé ce matin,

l'ennemi a étendu son front d'atta-
que jusqu'à l'Argonne, tout en pour-
suivant ses offensives antérieures.
Diminuant sa pression sur la Bresle,
rivière au sud de la Basse-Somme, il
e poussé ses unités blindées de la ré-
gion des Forges-les-Eaux et d'Ar-
guei'l vers celle de Rouen et celle de
Gisors, Quelques détachements de
reconnaissance sont arrivés aux fau-
bourgs de Rouen et an pont de l'Ar-
che, où ils ont vainement tenté de
franchir la Seine. Plus à l'est, entre
Momtdidier et Noyon, l'ennemi a été
beaucoup moins mordant que la veil-
ffiA

Il apparut, en effet, d'après les
nombreuses déclarations de prison-
niers que dans cette région iil a su-
bi dans l'après-midi délier un sé-
rieux échec et des pertes considéra-
bles. Il en a été de même dans la
matinée entre l'Oise de Noyon et
l'Aisne de Soissons : Là aussi une
des armées ennemies a été durement
éprouvée. Ce n'est qu'au début de
l'apTès-midi qu'il a repris son offen-
sive, après avoir jeté au sud de l'Ais-
ne, près de Soissons, de nouvelles
divisions appuyées par de nouvelles
unités blindées. En fin d'après-midi,
une attaque était également en cours
dans la région de Pontavert.

En Champagne, nous avons bloqué
nettement la grande attaque que
l'ennemi a déclenchée à l'aube sur
tout le front compris entre Château
Porcien et l'Argonne. L'ennemi n'a
pu franchir 1 Aisne qu'en deux
points où il a été contre-attaque. Au
nord de Vouziers, il a jeté en arriè-
re de nos lignes un parti de para-
chutistes qui est actuellement encer-
clé.

Malgré leur fatigue et (leur imfério-
ri+é numérique, nos troupes conti-
nuent à se battre avec ardeur et hé-
roïsme.

Poursuivant fleur action dans la
bataille, les aviations de chasse et
de bombardement se sont apposées,
malgré de très violentes réactions
de la chasse et de la D.C.A. adverses,
à la poussée des formations blindées.
Des reconnaissances effectuées dans
la matinée, il résulte que plusieurs
colonnes ont été durement éprouvées
et ont laissé sur place an important
matériel.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Au cours de la bataille de quatre
jour s qui se déroule dans les régions
de la Somme et de l'Oise, des divi-
sions allemandes d'infanterie et de
chars blindés, en étroite collabora-
tion avec l'aviation, ont brisé d'im-
portantes forces ennemies et obligé
d'autres troupes en partie fraîche-
ment engagées dans la lutte, à se re-
tirer. La tentative de l'ennemi d'arrê-
ter l'attaque allemande, à tout prix,
a échoué. En direction de la Seine
inférieure, des lignes arrières de la
défense ennemie ont été enfoncées
et un volumineux matériel d'approvi-
sionnement et des provisions furent
pris à l'ennemi.

L'aviation a soutenu l'avance de
l'armée au sud de la Somme. Des
bombes ont été lancées sur des posi-
tions d'artillerie, des batteries anti-
aériennes et des colonnes de toutes
sortes ; des rassemblements de chars
et de troupes ont été dispersés.

Plus à l'est, nos divisions poursui-
vemt l'ennemi. Du côté de Soissons,

l'Aisne a été passéfe au combat. Ce
matin de bonne heure d'autres unités
allemandes sont parties à l'attaque
du front en France.

Notre aviation a de nouveau atta-
qué, avec succès, le port de Cher-
bourg, plusieurs aérodromes situés
au nord et au sud de Paris, des rou-
tes et voies ferrées au nord-ouest de
Paris, en y lançant des bombes. Pour
ce qui est des opérations de l'air, les
pertes totales de l'ennemi, au cours
de la journée d'hier, se montent à 58
avions et un ballon captif, dont 39
appareils abattus au cours des com-
bats, 13 descendus par les batteries
antiaériennes et le reste détruit au
sol. Neuf de nos appareils sont man-
quants.

L'aviation française coopère
étroitement

avec les forces terrestre s
PARIS, 10 (Havas). - Communi-

qué du ministère de l'air français :
Travaillant en liaison étroite avec

les forces terrestres, nos équipages
de nuit concentrèrent leur action sur
le théâtre même de la violente ba-
taille se déroulant actuellement. Ils
attaquèrent puissamment à plusieurs
reprises d'importants nœuds de com-
munication ainsi que des convois de
troupes dans le secteur de Ham-Pé-
ronne-Saint-Quentin. De gros incen-
dies firent constatés après le tir de
nos escadres de bombardement.

Sur les points occupés par l'enne-
mi, le harcèlement des colonnes, des
convois de ravitaillement et des uni-
tés blindées s'est poursuivi toute la
journée tant à la bombe qu'à la mi-
trailleuse. Un seul groupe de bom-
bardement a lancé plus de 30 tonnes
d'explosifs sur l'ennemi. Tous les
avions rejoignirent leurs bases. L'a-
viation de chasse et l'aviation d'as-
saut poursuivirent leur action des-
tructrice sur les unités blindées et
les tanks ennemis. Des rassemble-
ments de tanks furent détruits et des
colonnes motorisées durent faire de-
mi-tour et furent dispersées sous les
attaques intenses de notre aviation.
Ces actions furent menées en parfai-
te coopération avec l'action terres-

Nos groupes de chasse, en même
temps qu'ils attaquaient les engins
motorisés assurèrent notre couvertu-
re aérienne et livrèrent de très nom-
breux combats.

De nombreux avions ennemis fu-
rent abattus par la chasse française
et par la D. C. A. Leur nombre exact
ne peut encore être établi.

La presse allemande
rappelle aux Français
l'exemple de Varsovie

BERLIN, 9 (D.N.B.). — La presse
allemande, rappelant l'exemple de
Varsovie, met en garde les Français
qui voudraient faire de Paris un
rempart contre les troupes alleman-
des, comme la construction de bar-
ricades dans les rues de la capitale
française le laisse supposer.

Le « Lokalanzeiger > écrit que
«l'on veut fortifier une ville de 4
millions d'habitants. Or, Varsovie ne
fut-elle pas un avertissement suffi-
sant? Ce serait un crime mons-
trueux de livrer Paris à la guerre
en faisant de la ville un bastion
militaire. »

Le conseil des ministres
siège à Paris

PARIS, 10 (Havas). — Le conseil
des ministres réuni à 21 h. à l'Ely-
sée, sous la présidence de M. Le-
brun, s'est terminé à 22 h. 30. Le
conseil a été consacré à un nouvel
examen de la situation militaire et
diplomatique.

L'artillerie française
ouvre un feu violent

non loin
de la frontière suisse

La population de Bâle
réveillée

BALE, 10. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, à deux heures du
matin, un violent feu d'artillerie a
été ouvert par les troupes françaises
établies en Haute-Alsace contre le
territoire badois. La canonnade a
duré un quart d'heure. De quatre à
cinq coups éclataient par seconde.
On pouvait de Bâle apercevoir les
feux.

Quelques minutes après le début
de la canonnade, on a vu éclater di-
vers gros incendies. Après une in-
terruption de trois quarts d'heure,
une nouvelle canonnade se produisit,
à laquelle riposta, comme la pre-
mière fois, l'artillerie allemande. Un
incendie suivi d'une formidable ex-
plosion se produisit en Alsace, non
loin de la frontière suisse. Les mai-
sons de tous les quartiers extérieurs
de Bâle furent ébranlées par la ca-
nonnade. La population fut réveillée
par le feu des grosses pièces.

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15

PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Si vous le voulez, nous vous achète-
rons votre affaire en bloc, votre
vieux matériel, vos vieilles machines
détériorées et hors d'usage. Nous jet-
terons probablement le tout à la fer-
raill e, mais si vous vendez, nous paie-
rons comptant.

— Après expertise ?
— Pensez-vous ! ricana le jeun e

homme. Nous vous offrons vingt
mille livres du tout. Nous pouvons
vous signer tout de suite un chèque
de cinq mille livres en acompte, et
vous aurez le solde dès que les con-
trats auront été établis.

— Vingt mille livres, répéta Ben-
jamin Stone comme un perroquet.

— C'est notre dernier mot.
— Je n'essaie pas de marchander,

en tou t cas pas pour le moment ,
répliqua Benjamin Stone après un

instant de réflexion. Mais peux-tu
m'expliquer comment tu es en me-
sure de me faire une offre défini-

tive sans avoir inventorié mon stock
ou expertisé mon matériel ?

Le regard sévère de son visiteur
n'eut aucun effet sur Matthew.

— J'ai passé sept ans à votre usi-
ne, répliqua-t-il. Je connais votre
matériel par cœur, je connais l'im-
portance de vos stocks.

— Je me suis efforcé de vous éle-
ver honnêtement, dans la crainte de
Dieu et de ses commandements, dit
Benjamin Stone d'une voix grave.
Et pourtant, tu es en train de me
mentir.

— Mentir ? fit Matthew avec in-
dignation.

— Tu étais à Norch ester il y a
trois semaines. Tu y étais encore
il y a trois jours. J'ai vu l'un de
mes employés , James Mulholland ,
sortir de l'hôtel où tu étais descen-
du , et c'est lui qui t'a fourni les
chiffres grâce auxquels tu as pu te
permettre de faire cette offre.

Matthew haussa les épaules.
— Alors, vous savez donc à quoi

vous en tenir, remarqua-t-il sans
l'ombre d'un remords. Eh bien ! on
n'y peut rien. En affaires, tous les
moyens sont bons, et les chiffres de
Mulholland correspondaient tou t à
fait à mes propres appréciations. Je
reconnais que la valeur des stocks
dépassait de quelques milliers de li-
vres ce à quoi j e m'attendais, mais
ça n'a aucune importance.

— Tu as corrompu un employé
qui était depuis trente ans à mon

service, remarqua Benjamin Stone
d'un air sombre.

— C'est- votre faute. Pourquoi ne
le payiez-vous pas davantage ? ri-
posta Matthew. Le pauvre diable a
peiné pour vous toute sa vie et,
après trente ans de services, vous
ne lui donnez encore que quatre li-
vres par semaine? Et vous voudriez
qu 'il soit honnête ? Ce n'est pas lui
qu 'il faut blâmer d'avoir voulu se
faire un extra de cinquante livres,
quand il en a eu l'occasion. C'est
vous le coupable.

Benjamin Stone ne se laissa aller
à aucun geste de colère. Il semblait
étudier son ex-pupille avec un in-
térêt nouveau.

— Tu t'es fait une morale à toi de-
puis Norch ester, remarqua-t-il.

— Oh ! j'avais déjà mes idées là-
bas. J'ai parfaitement compris à
quoi tendaient votre religion et vo-
tre haine de toutes les formes d'in-
dulgence. C'était un voile que vous
jetiez sur votre avarice. Vous ne
nous donniez pas d'argent de poche
pour nous empêcher de le dépenser
en plaisirs coupables. Pour le mê-
me motif , vous nous donniez un sa-
laire ridiculement bas pour le tra-
vail que nous faisions. Personnelle-
ment, vous ne m'avez causé aucun
tort , si ce n'est que vous m'avez
détourné des églises et des chapel-
les pour le restant de mes jours.
Mais en ce qui concern e les deux
autres... eh bien ! vous ne ferez pas

mal d'y penser la prochaine fois
que vous prierez pour les pécheurs.

Benjamin Stone se pencha en
avant. Son visage semblait avoir
perdu de son calme.

— Que veux-tu dire par là ?
— Rien de particulier, répliqua

Matthew. Seulement j'ai rencontré
Philip hier soir sur le Strand, et il
était ivre. S'il n'a pas passé la nuit
au poste, il aura eu de la chance.

— Et tu ne lui es pas venu en
aide ?

Matthew eut un rire dur.
— Moi 1 Ah ! fichtre non. Je n'ai

pas envie d'être impliqué dans une
affaire comme celle-là.

— Et Rosina ?
— Vous ne vivez guère dans le

monde, dit-il avec une expression
hideuse sur son visage, mais que
pensiez-vous qu'il pût advenir de
Rosina ?... une jolie fille sans un
shilling pour payer son loyer, avec
personne d'autre qu 'un ivrogne pour
la protéger. Il y a quelques jours ,
je l'ai vue sortir du théâtre Garrick
au milieu d'un groupe de girls. Vous
pouvez juger par vous-même le bien
qu 'ont pu faire vos prières quoti-
diennes.

Benjamin Stone avait recouvré
son calme. C'est même avec une cer-
taine dignité qu 'il déclara :

— J'ai toujours agi de mon mieux,
en suivant les inspirations de mon
âme. Le genre de vie que je vous
ai enseigné à vous trois qui m'étiez

confiés est celui que j ai toujours
adopté pour moi-même. Peut-être
aurais-je dû m'occuper un peu plus
de Philip, le plus faible d'entre
vous, poursuivit-il après un moment
d'hésitation. Je l'aurais fait sans un
incident regrettable.

— Lequel ? demanda Matthew
avec curiosité.

— La veille de son départ, Philip
m'a volé, dit Benjamin Stone d'une
voix triste. Il est allé à l'usine et
il a pris cinquante livres dans la
caisse.

Il y eut un bref silence. Matthew
était cramponné au rebord de son
bureau.

— Comment le savez-vous ?
— J'étais moi-même à l'usine. Je

l'y ai vu , je l'ai vu dans le bureau.
— Il vous a volé cinquante livres1,

répéta Matthew. Je suis surpris que
vous l'ayez laissé partir comme
cela.

— J'ai eu tort , reconnut l'autre.
Toutefois, nous ne sommes pas ici
pour parler de cet incident. C'est
une affaire que nous traitons.

— Nous vous offrons donc vingt
mille livres, indiqua Matthew.

— J'accepte.
Matthew fit venir le caissier et

l'affaire fut bientôt réglée. Benja-
min Stone serra soigneusement le
chèque dan s son portefeuille, se le-
va et prit son chapeau et son pa-
rapluie. Le caissier avait déjà quit-
té la pièce.

— Par simple curiosité, fit Mat-
thew, en se renversant sur son fau*
teuil , vingt mille livres vous suffi-
ront-elles à régler votre passif T
C'est le seul point SUT lequel j'ai
trouvé le vieux Mulholland un peu
réticent.

Benjamin Stone eut un petit sou-
rire en coin.

— Après la purge de mes hypothè-
ques, fit-il , j'espère qu'il me restera
de quoi vous épargner la honte de
voir l'un de vos parents passer de-
vant le tribunal des faillites. Je res-
terai à l'hôtel Smith, Russel Square,
jusqu 'à ce que tous les papiers
soient signés.

— De manière à toucher les quin-
ze mille livres avant votre retour à
Norchester ?

— Précisément.
— Nous ferons diligence, promit

Matthew.

CHAPITRE IX

Les visiteurs du sexe masculin
étaient reçus plutôt fraîchement au
club de jeunes filles où Rosina avait
élu un domicile temporaire. Le soir
de la visite à Londres de Benjamin
Stone, une directrice d'aspect sévè-
re et qui voyait d'un mauvais œil
sa nouvelle pensionnaire vint infor-
mer Rosina qu'un monsieur l'atten-
dait au parloir.

(A suivre.)

Une bataille navale
anx environs de Narvik

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un porte-avions anglais
aurait coulé ainsi qne

d'antres navires de guerre
Le communiqué allemand disait

hier à propos de la Norvège :
Des forces navales allemandes,

parmi lesquelles les vaisseaux de ba-
taille «Gneisenau» et «Scharnhorst»,
sous le commandement de l'amiral
Marshall, ont opéré dans la mer du
Nord, pour décharger les troupes
combattant aux environs de Narvik.

Au cours de ces opérations, le por-
te-avion anglais « Glorious » (22,500
tonnes) et un destroyer ennemi ont
été atteints en plein par les tirs d'un
de nos groupes de combat et ont
coulé. Un deuxième groupe a dé-
truit le transport de troupes « Ora-
ma», de 21,0000 tonnes, le bateau-
citerne anglais « Oilpionser >, de
9100 tonnes et un chasseur de sous-
marins moderne. On compte plu-
sieurs centaines de prisonniers. Nos
forces continuent leurs opérations.

FRAUENFELD, 9. — Même les
journées les plus graves ont parfois
leur sourire. Empruntons à la «Thur-
gauer Zeitung » le récit de l'incom-
mode examen de « schwyzerdùtsch »
auquel fut astreint un malheureux
parachutiste.

Dernièrement, l'observateur d'un
avion militaire suisse perdit l'équi-
libre en cherchant à dépanner son
moteur, au-dessus de la région de
Steinen et Saftel; grâce à son para-
chute, il put atterrir, mais, par mal-
heur, assez rudement sur un arbre
qui fut assiégé aussitôt par une fou-
le énervée et menaçante. Le para-
chutiste en uniforme suisse dut apai-
ser les soldats accourus au moyen
d'expressions en « schwyzerdùtsch >
le plus authentique; ainsi seulement
il put prouver qu'il n'était pas un
espion étranger, et échapper aux fu-
sils et aux bâtons menaçants.

Un immeuble détruit peur \\
le feu près de Sainte-Croix
Un incendie dont la cause est in*

connue a complètement détruit , sa-
medi à 13 heures, au hameau de
La Chaux sur Sainte-Croix, rim-
meuble de M. Jean Hinni , compre-
nant deux appartements, grange, re-
mise, écurie ; le mobilier est resté
dans les flammes, le bétail a été
sauvé. Les pompiers de Sainte-Croix
et une compagnie militaire ont ten-
té d'éteindre le feu , mais leurs ef-
forts ont été inutiles. L'rmmeubr»
était taxé 13,000 fr.

Un beau jubilé à Fribourg
Samedi matin , les collégiens de

Saint-Michel, à Fribourg, ont fêté le
50me anniversaire de l'entrée en'
fonctions dans le dit établissement
du doyen Pasquier, préfet de l'Inter-
nat depuis 1890.

A 8 h. 30, à l'église du Collège
cantonal , Mgr Besson participa à la
messe d'action de grâces et prononça
une allocution de circonstance.

Informée de ce jubilé, S. S. Pie XII
vient d'octroyer le titre de prélat
de la Maison pontificale à M. Jo-
seph Pasquier, qui est aussi, et de-
puis 1935, le doyen du Chapitre ca-
thédral de Saint-Nicolas.
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Un parachutiste suisse '
en mauvaise posture

Carnet du j our
Place du Port : 20 h. Cirque Knie.
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L'Italie
an tournant
Un discours de M. Farinacci

ROME, 10. — M. Farinacci, minis-
tre d'Etat, a prononcé un discours
à Crémone, en présence d'une délé-
gation allemande conduite par le
vioe^président du Reichstag. L'ora-
teur a dit notamment que le moment
est enfin venu où les revendications
italiennes pourront être réalisées. M.
Farinacci a conclu : Les nouveaux
combattants seront précédés par les
morts pour la patrie et pour la ré-
volution fasciste.

M. Mussolini
en séjour estival

ROME, 9. — M. Mussolini a quitté
Rome samedi soir pour sa résidence
estivale de Rooca délie Gaminate, où
M restera, probablement quelques
jours 

LA ViE NATI ONALE
(Suite de la première page)

MM. Moser, député socialiste, et
Schmid, radical, tous deux de Zu-
rich, développent chacun un « pos-
tulat » réclamant, le premier une
augmentation du taux des indem ni-
tés versées par les caisses de com-
pensation, le second des mesures
rur atténuer les répercussions de

hausse des prix sur les salaires
des employés et des ouvriers.

M. Obrecht, conseiller fédéral, dé-
clare que le gouvernement est prêt
à étudier ces questions, mais qu'il
doit tout d'abord se préoccuper du
sort des mobilisés qui, exerçant une
profession indépendante (artisans,
petits commerçants, intellectuels,
agriculteurs) ne touchent aucune in-
demnité.

Enfin, M. Duttweiler développe un
nouveau « postulat > concernant la
« décentralisation de nos réserves de
guerre» (carburants et céréales, en
particulier). Le chef des indépen-
dants préconise la construction de
vastes réservoirs qui seraient immer-
gés dans nos lacs, où ils seraient à
l'abri des bombardements. M. Ob-
recht démontre les inconvénients
d'une telle méthode et déclare que
nos réserves de carburant sont en
lieu sûr.

Signalons, à ce propos, que cer-
tains détails ont été donnés qui, s'ils
avaient été publiés dans les jour-
naux, auraient mis en émoi la « di-
vision presse et radio ». Il est diffi-
cilement acceptable qu'on impose à
la presse une discrétion parfois ex-
cessive, alors que les parlementaires
gardent toute liberté de s'exprimer
publiquement.

Enfin, le Conseil national adopta
définitivement, par 105 voix sans
opposition, le projet concernant
l'instruction militaire préparatoire,
après que le Conseil-des Etats se fut
raflilié, pour la dernière divergence,
au texte voté, vendredi, par les dé-
putés.

Un départ regretté
Avant de lever la séance, le prési-

dent adressa des remerciements et
des vœux à M. Fritz Gygax, secré-
taire de l'Assemblée fédérale qui, à
l'âge de 68 ans, prend sa retraite
après avoir exercé ses fonctions pen-
dant un quart de siècle environ.

Le parlement perd, en M. Gygax,
un homme d'une extrême serviabi-
lité et qui fut toujours de bon con-
seil, soit pour les présidents des
Chambres, soit pour les présidents
des commissions.

M. Gygaz était un autodidacte.
Originaire de Seeherg, ayant fait un
apprentissage de typographe, il exer-
ça son métier à Genève, à Paris, en-
fin à Berne, ce qui le mit en rela-
tions avec le bureau fédéral! des im-
primés. Ce fut Oe chemin qui le con-
duisit à la chancellerie fédérale,
puis à la chancellerie de notre léga-
tion à Berlin. Ses dons pour les lan-
gues — M. Gygax parlait parfaite-
ment le français et couramment l'an-
glais et Q'itatlien — le désignèrent
pour un poste de traducteur quand
il rentra à Berne, en 1912. C'est alors
qu'il s'occupa de préparer les tra-
vaux parlementaires et, petit à petit,
créa de toute pièce le secrétariat des
Chambres qui fut bientôt reconnu
officiellement comme tel et qu'il di-
rigea pendant près de vingt-cinq
ans.

Par son entregent, sa grande affa-
bilité, par la conscience qu'il met-
tait à accomplir un travail souvent
délicat, il s'était acquis l'estime et
la reconnaissance de tous les dépu-
tés et de tous les journ alistes aussi
qu 'il facilita constamment dans leur
tâche. Les voeux les plus sincères
l'accompagnent dans sa retraite.

C'est im Neuchâtelois, M. Frédé-
ric Gueissbûhler, jusqu'à présent
haut fonctionnaire à la division de
police, qui remplacera M Gygax au
secrétariat des Chambres. Le choix
du Conseil fédéral, annoncé il y a
quelque temps déjà , ne pouvait être
meilleur. Par son caractère, son sa-
voir-faire, ses qualités de travail qui
l'avaient fait grandement aprécier
de ses chefs et de ses collègues, M.
Gei'sshiihler sera le digne successeur
de M. Gygax et, avec nos félicita-
tions, nous lui adressons nos sou-
haits de longue et heureuse carrière
à son nouveau poste. Q- p-

Fin de session
au Conseil national

Deux pilotes suisses,
attaqués par des avions allemands,

ont été tués samedi
Un troisième a été blessé

BERNE, 9. — L'état-major de l'ar-
mée communique ce qui suit :

Samedi, un peu avant midi, un de
nos avions d'observation a été atta-
qué par surprise au-dessus de Por-
rentruy par six avions allemands et
est tombé près d'Aile. L'équipage de
cet appareil, le lieutenant observa-
teur Gurtler, et le pilote, le lieute-
nant Meuli, a donné à cette occasion
sa vie pour sa patrie. Peu après, une
escadre allemande a survolé Saigne-
légier, allant vers le sud.

Pendant un combat qui s'est dé-
roulé au-dessus de Chasserai, le pre-
mier-lieutenant Homberger , un de
nos meilleurs aviateurs de chasse, a
été blessé de deux balles qui l'ont
atteint aux poumons. Malgré ses bles-
sures, l'aviateu r a pu conduire son
appareil jusqu'au prochain aérodro-
me où il a atterri. Le pilote a été
hospitalisé. On espère pouvoir le
sauver.

D'autres violations
Un deuxième avion allemand s

survolé le territoire suisse près de
Porrentruy et a été contraint d'atter-
rir dans le Jura soleurois. Les deux
occupants, dont l'un a été légèrement
blessé en atterrissant, ont été inter-
nés. Au commencement de l'après-
midi, un autre avion allemand a tra-
versé notre frontière et a été pris en
chasse par l'une de nos patrouilles
dans la région de Soleure. Il a atterri
près de Triengen et a pris feu.

Nouvelles violations
de notre frontière

BERNE, 6. — A propos de l'ap-
provisionnement et du stockage de
denrées fourragères concentrées,
l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation publie un communiqué
disant entre autres que : vu l'incer-
titude qui règne actuellement au su-
je t de nos futures Importations, il
est urgent de se procurer dès main-
tenant les fourrages nécessaires
pour l'hiver prochain. C'est pour-
quoi, les voituriers, les marchands
de bestiaux, etc., ont déjà reçu des
instructions afin de s'assurer des
réserves suffisantes de foin pour
l'hiver, avant le début de la nou-
velle récolte. On constituera de la
même manière des réserves en den-
rées fourragères concentrées.

En nous fondant sur les disposi-
tions légales ci-dessus, nous ordon-
nons à tous les détenteurs de bétail
qui doivent acheter la plus grande
partie de leurs fourrages, à consti-
tuer dans le délai de deux mois une
réserve de fourrages concentrés suf-
fisante au moins pour la première
moitié de l'hiver prochain (1er no-
vembre-ler février). La moitié de
cette réserve sera constituée pen-
dant le mois de juin courant. Les
stocks entamés devront être com-
plétés continuellement On aura soin
de stocker des céréales bien conser-
vaMes. Ces instructions s'adressent
en tout premier lieu aux posses-
seurs de chevaux qui ne pratiquent
pas la culture de l'avoine, notam-
ment aux voituriers ainsi qu'aux
possesseurs de porcs (fromageries,
porcheries industrielles ou semi-in-
dustrielles), aux marchands de bes-
tiaux, aux engraisseurs profession-
nels de bétail bovin et aux déten-
teurs de parcs avicoles. Celui qui,
pour une raison majeure, ne serait
pas à même de constituer des ré-
serves dans la mesure prévue doit
s'annoncer, en Indiquant les moti fs,
jusqu'au 20 juin 1940, auprès de la
division fédérale de l'agriculture, 21
Effingerstrasse, à Berne.

En cas de difficultés sérieuses
dans l'approvisionnement, on serait
obligé d'interdire momentanément
la vente et d'ordonner par la suite
le rationnement des denrées fourra-
gères concentrées. Celui qui ne se
conformera pas aux présentes ins-
tructions, risque de n'obtenir aucun
fourrage, pendant l'interdiction de
vente.

Il est urgent de se procurer
dès maintenant le fourrage

nécessaire pour l'hiver
prochain

de lundi I
(Extrait du Journal c Le Radio »)'

SOTTENS : 1 Ta.., lnform. 1.10, disques»
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 17 b., con-
cert. 18 h., causerie sur les villes du nord,
18.15, Jazz. 18.40, récital littéraire. 18.50,
communiqués. 19 b., disques. 19.15, mi-
oro-magazine. 19.60, lnform. 20 b., cau-
serie 20.20, les galas du micro. 21 h.,
pour les Suisses a. l'étranger. 21.45, exposé
des principaux événements suisses. 22 .20,
lnform.

BEROMUNSTER : 11 b., êmifisian mati-
nale. 12.40, concert. 16.30, pour Madame.
17 b., concert. 18 h., pour les enfanta. 1»
b disques. 19.40, causerie-audition. 19.55.
musique populaire. 21 b., pour les Suis-
ses à l'étranger. 22 h., la boite à musl-
eue. ?•

MONTE-CENERI : 12.40, barcarolles.
13 10 musique légère. 17 h., concert. 19
b., musique variée. 20 h., émission agrl- ,
oole. 21 b., pour les Suisses à l'étranger.
22 h., danse.

RADIO - PARIS : 19.45, musique de
chambre. 21 h., comédie française. 28.45,
musique de chambre.

DROITWICH : 18.45, orchestre. 31.38,
conc. par l'orchestre B. B. C.

BUDAPEST : 20.10, orchestre de l'Opé-
ra.

PARIS P. T. T. : 20.16, émission eym*
phon 22.15, musique de chambre.

ROME : 21 h., musique symphon. 23.10,
musique variée.

Demain mardi
SOTTENS : 7 b., lnform. 7.10, disqUM.

11 b., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30 lnform. 12.40, disques. 16.58, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., chansons. 18.10,
ballet de Strawlnsky. 18.15, conseil mé-
dical. 18.20, disques. 18.30, causerie. 18.40,
chansons. 18.50, communiqués. 19 h., cau-
serie sur les services complémentaires.
19.10, valses. 19.25, en marge de l'actua-
lité. 19.30 pastorales. 19.50, lnform. 30
h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, radio-
théâtre. 22.20, lnform.

Emissions radioohomqnes


