
L'attitude des Anglo-Saxons
à l'égard du maréchal Badoglio

L attitude des Alliés à l'égard du
gouvernement du maréchal Badog lio
est-elle en voie de subir une modi-
fication ? Après la chute du fas cis-
me, les milieux ang lo-saxons se mon-
traient très réservés quant à l'homme
de confiunce du roi Victor-Emma-
nuel III , comme vis-à-vis de la dy-
nastie elle-même. Infl uencés par ' une
idéologie de gauche, nombreux
étaient , à Londres et à Washington ,
ceux qui estimaient que le cabinet
Badog lio était essentiellement tran-
sitoire et qu'il allait passer la main
sans tarder à un gouvernement
d'émigrés ou de représentants des
anciens partis dont la première tâ-
che aurait été de p roclamer la ré-
publique .

Survint la signature de l'armistice... et précisé ment la création d'une
républi que italienne, mais par M.
Mussolini l Le roi et le maréchal
Badog lio trouvèrent asile en terri-
toire occupé pa r les Anglo-Saxons.
La coopération , prati quement , s'avé-
ra nécessaire. En réalistes, les Alliés
furent amenés à considérer que « si
— comme l 'écrit le « Times » — le
gouvernement Badoglio n'est pas un
instrument en tous po ints satisfai-
sant , il a du moins cet 'avantage
d' exister et d'être capable de pren-
dre des décisions et de distribuer
des ordres ». Cela, bien entendu,
dans les limites que f ixe  l'adminis-
tration de /'« Amgot ».

Certains ont pensé que ce gouver-
nement pourrait , selon la formule
consacrée , élarg ir ses bases et s'ad-
joindre , par exemple , un homme
comme le comte Sforza , qui mena
grand bruit , ces derniers temps, dans
les milieux de l'exil américain. Le
récent remaniement qu'a opéré , le
maréchal Badoglio n'a pas donné
suite à ces désirs. Il s'est e f f ec tué
en cercle restreint, portant sur des
personnes qui avaient la confiance
du souverain. Aussi bien les Alliés
jugent-ils présenteme nt — comme
ils l'ont fa i t  en Afrique du nord —
que les préoccupat ions militaires
passent avant les préoccupations p o-
litiques et que l' essentiel pour l 'heure
est que le maréchal Badog lio , comme
naguère l'amiral Darlan, donne sa-
tisfaction pour la continuation de
la lutte contre la péninsule.

Par la force des choses et par
l'évolution naturelle des opérations ,
le gouvernement monarchiste a donc
acquis une évidente solidité ces der-
nières semaines. Le maréchal Bado-
glio a même été reçu l'autre jour , à
Malte , par le général Eisenhower. Et
de nouvelles rumeurs ont circulé. On
s'est demandé si les Anglo-Saxons
n'allaient pas faire plus désormais
que de reconnaître « de facto » le
cabinet royal, mais si l'Italie de Vic-
tor-Emmanuel et de Badog lio n'allait
pas prendre rang d'allié et f a ire par-
tie à l' avenir de la coalition des « na-
tions unies ». Ainsi, en 19b0 , on avait
pu penser , un temps, que la France

de Montoire était sur le point de s'al-
lier , par un même renversement d' al-
liances, au Reich qui l'avait vaincue.
Mais il n'en f u t  rien de par la vo-
lonté du vieux maréchal Pétain qui
brisa, le 13 décembre, l'élan colla-
borationniste de M. Laval.

Dans le cas de l'Italie , la question
se pose essentiellement , p ensons-
nous, sous un aspect militaire. Si le
maréchal Badog lio est à même d'ap-
porter , à l'avenir, une collaboration
profitable aux Alliés dans leur oeuvre
de conquête de la péninsule, il est
certain que ceux-ci auront intérêt à
ne plus le traiter officiellement en
vaincu, ne serait-ce que par l' e f f e t
que produirait ce geste sur la popu-
lation italienne , laquelle continue à
rentier sous l'occupation allemande
et à n'éprouver que peu d' attrait
pour le nouveau régime fasciste ré-
publi cain de M. Mussolini.

Mais les Anglo-Saxons hésiteront
pourtant à franchir le pas, parce
que les diff icultés leur viendraient
d' un autre côté. Déjà les Français
de Giraud et de de Gaulle , les Yougo-
slaves et les Grecs manifestent de
l'inquiétude en face de l'éventualité
d' une alliance ouverte avec le maré-
chal Badoglio. Ces gouvernements,
qui ont eu à souffrir de l'Italie, n'ad-
mettent pas que- l'on tue le veau gras
pour le retour de l'enfant prodigue.
A tout le moins, il faudra leur pro-
mettre des dédommagements au dé-
triment de la péninsule. Sur ce poin t,
Londres gt Washington ne pourront
guère transiger. Du reste , M. Chur-
chill n'a-t-il pas annoncé lui-même ,
dans son récent discours, la f in  de
l'empire italien ?

* *
Ainsi, même si le maréchal Bado -

glio parvient à consolider sa posi-
tion aux yeux des Alliés, l'Italie pa-
rait être déjà dans le camp des vain-
cus pour le jour de la paix. Il en
irait pareillement, d' ailleurs, si le
Reich était vainqueur ; M. Hitler
éprouve-de-I'àffection pour M, Mus-
solini; p as au point cependan t de lui
rendre les conquêtes que le « duce »
s'était assurées sur la côte orientale
de l'Adriatique. Le tragi que pour la
péninsule réside en conséquence dans
le fai t  que, de quelque côté qu'elle
se tourne à cette heure, elle doit re-
noncer aux rêves d'hégémonie qui
furent les siens. Sur les deux ta-
bleaux elle joue perdant, et le plus
qu'elle peut espérer est de limiter ces
pertes.

Si l'on ne cherche pas à envisager
le problème uniquement sous l'angle
des culpabilités de guerre, mais si
l'on se p lace au point de vue général
des intérêts et des valeurs de la la-
tinité, on éprouvera quelque regret
de cet état de choses. L'Italie et la
France sortant toutes deux affai-
blies de cette guerre, il manquerait
à l'équilibre f utur  de l'Europe le
contrepoids nécessaire et salubre du
monde latin.

René BRAICHET.

L'offensive aérienne « non-stop » contre l'Allemagne

Munich, Hagen, Emden, Wiener-Neustadt
ont subi des raids dévastateurs

G. Q. DE LA K. A. F., 3 (Exchange)
— De nombreuses escadrilles anglo-
américaines ont opéré de vendredi à
dimanche des attaques aériennes inces-
santes contré le territoire du Reich.
Des dégâts considérables ont été cau-
sés à Munich. Wlener-Ncustadt , Em-
den, Hagen, à deux grosses centrales
électriques dans la Ruhr ainsi qu'au
réseau ferroviaire en Allemagne occi-
dentale ct dans le nord de la France.

Cette série de bombardements Inin-
terrompus a été Inaugurée , comme on
sait, par une attaque effectuée par les
forteresses volantes, dont la base se
trouve cn Afrique du nord, sur Wlener-
Ncustadt. Les fabriques Messerschmitt
ont été gravement endommagées. Plu-
sieurs des bâtiments principaux ont été
détruits de fond en comble.

La ville de Hagen
lourdement atteinte

Au cours de la nuit de vendredi à
samedi, la R. A. F. lança cinq esca-
drilles de bombardiers lourds contre
la ville industrielle de Hagen, au sud
de Dortmund . qui fut attaquée pour la
première fols au cours de cette guerre.
Hagen abrite quelques-unes des acié-
ries les plus connues d'Allemagne.
L'attaque dura une vingtaine de mi-
nutes au cours desquelles plusieurs cen-
taines dé tonnes de bombes à quintu-
ple puissance explosive ont été j etées.
Hagen a été transformé, dix minutes
seulement après le début dn bombarde-
ment, cn une mer de flammes. Les pi-
lotes rapportent qn 'nne bombe de 4
tonnes est tombée apparemment en plein
sur la centrale électrique qui a lait

explosion. Des lors, tous les proje c-
teurs se sont éteinte, de sorte que la
défense antiaérienne a été inefficace.

Selon les constatations préliminaires,
plusieurs hauts fourneaux et l'une des
principales entreprises de l'industrie
des accumulateurs pour sous-marins ont
été détruits. Deux chasseurs allemands
ont été abattus avec certitude au-des-
sus de Hagen. Au cours de cette entre-
prise à laquelle ont pris ' part plusieurs
centaines de bombardiers, deux machi-
nes seulement ont été perdues.

Samedi matin, le commando de com-
bat de la R.' A. F. se mettait à son
tour en action. Il s'en prit aux Instal-
lations ferroviaires en France, en Hol-
lande et en Belgique. Quatorze locomo-
tives ont été incendiées.

Les forteresses volantes
sur Emden

Samedi après-midi , trois escadrilles
de forteresses volantes apparurent au-
dessus d'Emden. Ces formations étalent
protégées sur une longue distance pat
des Thunderbolt. A Emden , les instal-
lations du port, chantiers navals, docks
et arsenanx ont été violemment bom-
bardés. En raison de la forte concen-
tration de la défense, aucune constata-
tion détaillée n'a pu être *falte sur les
dégâts causés. Deux bombardiers amé-
ricains ont été perdus et 19 chasseurs
allemands abattus.

Un gros raid sur Munich
An cours de la nuit de samedi à di-

manche, la R. A. F. a attaqué Munich.

Une puissante formation a bombardé
la ville pendant 40 minutes. Vers la
fin du bombardement, on comptait près
de cent gros incendies ravageant la
ville.

La défense antiaérienne a été mise
hors d'état par un coup direct sur une
station de transformateurs et une cen-
trale électrique, de sorte que de même
qu 'à Hagen, la D. C. A. et les chas-
seurs nocturnes ont dû opérer sans l'ai-
de des proj ecteurs. Au cours de la mê-
me nnit, quatre escadrilles de Mosqulto
opéraient au-dessus de la Ruhr s'en
prenant principalement à des centra-
les électriques.

Le commando coller a mouillé des
mines dans la mer du Nord et la mer
Baltique. Neuf bombardiers furent
Perdus.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Des forces aériennes ennemies ont

lancé de jour , d'une grande altitude et
sous la protection de nuages, des bom-
bes sur Emden et d'autres localités du
littoral de la baie allemande.

La nuit dernière , d'importantes for-
mations de bombardiers britanniques,
violant à nouveau l'espace aérien suisse,
se sont dirigées vers le sud-ouest de
l'Allemagne. Une attaque terroriste sur
Munich a causé des pertes parmi la
population et de gros dégâts dans la
ville. Les forces de défense aérienne ont
abattu , selon les informations parve-
nues jusqu 'à présent, sept appareils en-
nemis.

L 'aviation anglo-américaine
bombarde nuit et j our

les centres industriels du Reich

NOUVELLE PROGRESSION DES FORCES D 'EISENHOWER EN ITALIE MÉRIDIONALE
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important nœud de communications au nord-est de Naples
G. Q. DU GÉNÉRAL CLARK. 3 (Ex-

change). — Le piller oriental dé la
position du maréchal Kesselring snr lé
Volturno s'est effondré après une puis-
sante attaque de la Sme armée améri-
caine. Benevent se trouve désormais
aux mains des Alliés, rendant aussi
précaire la position des Allemands
dans ce secteur.

Débouchant de Benevent. les Rangers
se sont déjà infiltrés dans la vallée du
Volturno, tandis que des chasseurs al-
pins ont pris possession de positions

le long du fleuve. En l'espace , de deux
j ours le front allié s'est donc déplacé
à 30 km. au nord d'Avellino. An cen-
tre du front, entre Benevent et Eboli,
les troupes alliées se sont avancées jus-
qu'à Frigento.

Après la prise de Naples, le général
Clark a fait mettre en position le gros
de ses troupes entre Aversa et la côte.
De puissantes formations allemandes
ont été observées près d'Aversa et il
est probable que les premières grosses
opérations militaires se développeront
dans ce secteur. Néanmoins, là aussi,
il ne s'agirait qne d'opérations d'arriè-

re-garde d'envergure entreprises par le

^..maréchal Kesselring en vue de pou-
r voir procéder à l'évacuation de son1 matériel de guerre lourd, car après la
chute de Benevent et la rapide avance
de la Sme armée. les Allemands ont
d'ores et déjà perdu toute possibilité
d'une défense efficace de la plaine de
Naples.

On ne s'attend du reste pas à nne
rapide évolution des opérations en di-
rection de Rome. La Sme armée a cou-
vert une distance de pins de 400 km.
depuis son débarquement en Calabre,

il T a quatre semaines. Elle est obli-
gée maintenant d'organiser toutes ses
possibilités de ravitaillement. Même
l'eau potable doit être transportée sur
Place, étant donné que les Allemands
ont fait sauter presque toutes les cana-
lisations. La population italienne souf-
fre d'un si grand manque de vivres,
que de nombreux camions militaires
doivent être employés à transporter
les denrées alimentaires principales à
son intention.

La Sme armée a laissé derrière elle
la presqu'île de Gargano et s'est con-
tentée de la couper en occupant la li-

_!»_ •¦¦ • Manfredonia-Lago-di-Lesino. Le

gros des forces dn général Montgomery
avance de l'est à l'ouest et semble de-
voir gagner le revers de la position du
Volturno au cours de ' la j ournée de
dimanche.

L'avance de la 8mo armée
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD , 4. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter auprès des unités
avancées de la Sme armée en Italie :

Les troupes du général Montgomery,

te front en Italie
du sud après

la prise de Naples
Légende : 1. Le front le
1er octobre 1943 , après
la prise de Naples par
les troupes américaines.
2. Chemins de fer. 3.
Routes principales. Les
flèches montrent les di-
rections d'avance des
armées alliées. 5. Ar-
mée américaine. 8. Sme
armée britannique. (Li-
gnes de front et direc-
tions d'avance selon des
indications de sources

alliée et allemande.)

poursuivant l'ennemi, ont avancé di-
manche vers do nouvelles positions
stratégiques cependant que les Alle-
mands se retirent lentement sur leurs
prochaines lignes de défense. Les Al-
lemands se trouvent sur une ligne qui
part de l'embouchure du Volturno pour
aboutir au voisinage de la petite ville
de Termoli sur l'Adriatique. Le long
du front de la Sme armée, il y a eu
quelques escarmouches entre les arriè-
re-gardes allemandes et les forces bri-
tanniques qui progressent, mais aucu-
ne action sérieuse n'a été engagée. Ter-
moli est une petite ville côtière à 50
km. au nord-est de Saa-Severo . sur la
route principale de Foggia.

Les aérodromes
de fa région de Naples
aux mains des Alités

LONDRES. 4 (Reuter) . — La radio
américaine „ Alger annonce dimanche
soir que tous les aérodromes: autour de

Naples sont entre les mains alliées.
Les Allemands cherchent à ralentir
l'avance de la pme armée, mais malgré
les pluies, les troupes du général Clark
utilisent judicieusement leurs blindés.

Les Américains occupent la ville de Benevent

' Le roi Victor-Emmanuel
s'adresse à ses compatriotes
Le monarque, qui aff irme être entouré de ses troupes
qui se batten t contre « l'ennemi inhumain de la race
italienne », f létrit  l'attitude du «gouvernement f antôme
illégitime» attaché à un régime appartenant au passé

BARI, 3 (Reuter). — Parlant lors
d'une émission des Nations unies, sur
l'antenne de Radio-Bari , le roi Victor-
Emmanuel a déclaré :

« Italiens ! Dans l'espoir d'éviter des
dégâts plus graves à Rome, ville éter-
nelle, centre et berceau de la chrétienté
et capitale intangible de notre mère
patrie, je me suis rendu dans cette par-
tie libre de la péninsule italienne _ avec
mon fils et les autres princes qui ont
pu me suivre.

» J'ai à mes côtés mon gouvernement,
présidé par le maréchal Badoglio. J'ai
avec moi nos valeureuses troupes qui,
avec un enthousiasme renouvelé, com-
battent pour chasser du sol sacré de la
mère patrie la furie dévastatrice de
l'ennemi inhumain de notre race et de
notre civilisation. De plus en plus, ceux
qui , appelés par la voix de l'honneur
et restés loyaux au serment qu'ils fi-
rent , parviennent à s'échapper de la
trahison de l'ennemi et dee séductions
des renégats de la patrie, viennent à
moi chaque jour.

» L'héroïque aviation est assemblée
ici. Elle ne s'est jamai s arrêtée dans la
marche vers l'honneur et la gloire.
Après la preuve de loyauté conscien-
cieuse et la discipline requise par l'ar-
mistice, notre marine navigue de nou-
veau sur les mers de la patrie, les trois
couleurs flottant aussi haut que j a-
mais.

» Je suis profondément déçu par la
poignée d'Italiens qui essaient de faire
du tort à notre sol natal afin d'ériger
un gouvernement fantôme illégitime an-
tour d'un régime qui est une chose du
passé et qui a été définitivement con-
damné par la volonté du peuple et la
libre décision de ses chefs mêmes.

Une déclaration de Badoglio

« Les Italiens marchent avec
leurs amis traditionnels »

BARI, 3 (Reuter). — Selon la radio
des Nations unies, émettant sur l'an-
tenne de Radio-Bari, le maréchal Ba-
doglio a déclaré lors de sa première
entrevue avec les représentants de la
presse des Nations unies, qu 'il était heu-
reux de voir l'Italie et ses amis tra-
ditionnels marcher côte à côte sur le
bon chemin.

Les Britanniques, les Américains et
les Italiens, ajouta-t-il , ont combattu
ensemble dans la dernière guerre et il
est convaincu que la coopération pro-
duira des résultats similaires. U com-
para la ohute du fascisme à celle d'une
poire pourrie. Le sentiment antifasciste
était général pendant les derniers mois
du régime fasciste. On ne vit pas un
seul insigne fasciste au lendemain de
la chute de Mussolini.

Le maréchal Badoglio a conclu en
disant que dès que le gouvernement ita-
lien sera établi à Rome la participation
politique sera étendue sur une large
base.
•sssssssssss/-/sssssss/s//s///s//////s/ss///r/ / /sss/i

ROME, 3 (A.T.S.). — La vie à Rome
a à peu près repris son aspect normal.
Les magasins sont ouverts, les bureaux
de l'intérieur de la ville ont repris leur
activité, les tramways, les autobus, les
automobiles circulent dans les rues ani-
mées par la présence d'une foule consi-
dérable. Les chemins de fer des Castelli
Romani et de la ligne d'Ostie ont repris
leur service. Les graves difficultés du
ravitaillement de la population de la
capitale, qui compte environ un million
et demi d'habitants, ont été surmontées.
Le service de police militaire de la ville
a été confié à des corps italiens qui
comprennent des carabinieri.

Le commandement allemand sembla
réserver à Borne un traitement parti-
culièrement favorable, et on note son
intention de respecter son caractère 'de
ville ouverte en évitant le séj our des
forces armées du Reich dans la ville.
Les journaux paraissent régulièrement
sur deux pages.

Alors qu'en Italie septentrionale , la
presse évite les questions politiques et
se borne ' à publier des nouvelles, les
organes de Borne se montrent plutôt fa-
vorables au gouvernement fasciste-ré-
publicain , mais soulignent qu'au-dessus
de toute idéologie il faut rechercher
l'unité nationale. Les anciens chefs
fascistes qni ont voulu adhérer au mou-
vement républicain ont été repoussés
parce qu'ils sont considérés comme in-
dignes.

La population romaine reste dans
l'expectative. Les proclamations répu-
blicaines de Mussolini rencontrent l'op-
position des éléments nationalistes, qui
ont collaboré avec le régime pendant
vingt ans. Les disciples des Federzonï
et des Carradini sont trop monarchistes
pour suivre le « duce » dans sa nouvelle
voie. Les masses ouvrières se montrent
indifférentes aux nouvelles idéologies
fascistes, car elles son.t bien plus inté-
ressées aux questions économiques et
sociales qu'à la forme de l'Etat. Aussit
le grave problèm e constitutionnel de-
vant lequel les Italiens ont été mis par
Badoglio, d'un côté, et Mussolini, de
l'autre, est loin d'avoir trouvé sa solu-
tion dans les masses populaires.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La vie à Rome
a repris son aspect normal

La poussée soviétique
en Russie blanche

Les opérations sur le front de l'est

La résistance allemande s'affermit snr le Dniepr supérieur
MOSCOU, 3 (Exohange) . — Tandis que

sur toute la ligne du Dniepr, sur une
distance de 650 km. (de Kholmitch à Za-
porodje — les armées russes et alleman-
des sont engagées dans une guerre de
positions, l'avance russe se poursuit en
Rnesie blanche en direction des quatre
grands bastions allemands : Vitebsk,
Orcha , Moghilev et Gomel. La résis-
tance allemande s'est quelque peu raf-
fermie aux approches du cours supé-
rieur du Dniepr , particulièrement près
de Vitebsk.

Front de Vitebsk : Les Allemands op-
posent une farouche résistance au nord ,
à l'est et au sud-est de Vitebsk et entre-
prennent de violentes contre-attaques
appuyées par des blindés. Le haut com-
mandement allemand a concentré de
puissantes formations d'artillerie pour
protéger l'importante position de Vi-
tebsk, véritable clé de voûte. Ces bat-
teries d'artillerie font un barrage pres-
que inaccessible protégeant les défenses
proprement dites de Vitebsk. Si les
Russes réussissent néanmoins à avan-
cer, même lentement, Ms le- doivent
avant tout à leur habile utilisation du
terrain et à la tactique des opérations
de détournement.

Plus au sud, les positions défensives
d'Orcha sont soumises à un violent feu
de l'artillerie russe. Les formations so-
viétiques, qui attaquent dans la vallée
du Dniepr et le long de la voie ferrée
Kritchev-Gorki-Orcha, ont esquissé une
manœuvre d'encerclement d'Orcha.

Le maréchal von Kluge, qui com
mande les armés allemandes

en Ruisie blanche.

Front de Moghilev : Les dernières
nouvelles du front indiquent que lea
Russes poussent en direction du Dniepr
au nord et au sud de Moghilev, an
moyen de puissantes formations moto-
risées. Ils ne sont plus au nord qu'à
20 ou 25 km. du fleuve ; au sud, par
contre, ils l'ont déj à atteint dans le
secteur de Sverchen. Réalisant des gains
de terrain allant de 10 à 15 km. de pro-
fondeur, les troupes soviétiques ont oc-
cupé plus de 200 localités au cours dea
dernières vingt-quatre heures sur le
front de Moghilev.

Depuis que les Russes ont atteint le
Dniepr entre Moghilev et Gomel, les
troupes allemandes ont été coupées en
deux groupes à l'est du cours supérieur
du Dniepr.

Front de Gomel : La ville de Gomel
est presque complètement encerclée. La
garnison allemande ne disp ose plus
que d'un étroit corridor vers le Dniepr,
dans la partie occidentale de la ville,
le long de la voie ferrée conduisant à
Riechitza. Le général Romanenko con-
centre ses formations de choc autour
de la ville, et on escompte l'attaque gé-
nérale de Gomel pour le proche avenir.

Ukraine : De violents 'combat s conti-
nuent à se dérouler près de Kiev, de
Dnieprotrovsk , de Zaporodje et de
Melitopol. La résistance allemande se
raffermit plus qu 'elle ne s'affaiblit. En
dépit de violentes contre-attaques ad-
verses, les Russes ont pu garder leurs
têtes de pont près de Kiev et de Dnie-
propetrovsk.

Kouban : Dans la presqu 'île de Ta-
man , trois nouvelles positions de bar-
rage allemandes, protégées par des
champs de mines et des ouvrages bé-
tonnés, ont été prises d'assaut par les
Russes. La tête de pont allemande dans
la presqu 'île de Taman n 'est plus que
de quelques kilomètres carrés.

Le communiqué allemand
annonce l'évacuation
de la ville de Taman

BERLIN. 3 (D N. B.) — Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Dans la tête de pont du Kouban,
ainsi que dans les secteurs sud et cen-
tral du front de l'est, l'ennemi a pour-
suivi samedi ses attaques locales qui,
après de durs combats locaux, ont été
repoussées.

La ville de Taman a été évacnée
après la destruction de toutes les Ins-
tallations d'importance militaire et
sans que l'ennemi s'en soit rendu
compte.

Sur le Dniepr moyen, il a été possible
encore de réduire les têtes de pont
ennemies. D'importantes pertes ont été
infligées à l'adversaire qui s'est battu
aveo opiniâtreté.

Lire en dernières dépêches 
UN DISCOURS

DE M. GŒBBELS
sur la volonté de

poursuivre la guerre

Un avertissement aux Etats neutres

ANNONCES - Bureau : I . tue du Temple-Neuf

15 54 e. k millimètre, min. 4 (r. Petites annonce» locale» 11 c. la
mm., min. 1 tr. 20. Avis tardilt et urgent» 35, 47 et 58 c. —
Réclame» 58 c, locale» 35 c — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursale» dan» toute la Suisse

ABONNEMENTS
Ion  6 mois J mon , mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 |.9Q
ETRANGER : Même» prix qu'en Suisse dan» la plupart da*pay» d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de «otucrire à 1a
po»te du domicile de l'abonné. Pour le» autre» pay». le» prix

varient et notre bureau i ensei gnera le» intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



JEUNES GUERRIÈRES
D'AUJOURD'HUI

Les idées de Maryvonne

Il y a de nos jours, dans les monta-
gnes de Croatie, un régiment de guéril-
las uniquement formé de jeun es f i l les ,
bien entraînées et endurcies, aptes au
tir et à la lutte japonaise, et que com-
mandent une demi-douzaine d' off icières
démocratiquement choisies dans les
rangs. Ces francs-tireuses vivent dans
des grottes, des masures, au sein des
épaisses forêts de leur pays monta-
gneux et, de là, en sections, détache-
ments, groupes, partent dans toutes les
directions pour faire leur travail péril-
leux et hasardeux: repérer les troupes
ennemies, cerner les postes de sentinel-
les, abattre ces dernières, rechercher et
découvrir les troupes de reconnaissan-
ce, en tirer les renseignements voulus,
saisir les documents utiles aux pat rio-
tes, etc.

Ces guerrières furent toutes, à l'ori-
gine, des étudiantes, que groupa et ins-
truisit peu à peu l'une d' elles. Miras-
lawa, amazone des temps modernes, qui ,
il y a deux ans et alors âgée de seize
ans, eut l'idée et l'ambition de former
une troupe de guérillas, de renoncer à
la vie bourgeoise et tranquille, de pren-
dre le maquis... Dans le cas du pays
croate? ce f u t  la forêt  et ses épaisseurs,
ses cavernes < propices aux cachettes,
aux embuscades, aux dépôts d' armes
clandestines.

Peu à peu, les amies de Miroslawa
adhérèrent â son mouvement, elles se
procur èrent avec la plu s grand e pru-
dence armes et munitions, et chacune
recruta, aussi dans le plus extrême se-
cret , de nouvelles camarades. Lorsque
la Penthésilée de 1943 décréta la mobi-
lisation générale, les douze cents guer-
rières quittèrent famil les  et cités et ga-
gnèrent les lieux boisés, di f f ic i lement
accessibles et repérables, quartier gé-
néral d'où elles s'en vont au hasard des
opérations et des nécessités stratégi-
ques , porter trouble et confusion, cher-
cher et découvrir tontes choses militai-
res utiles aux patriotes croates!

... Il arrive alors que batailles s'ensui-
vent et que des guerrières soient bles-
sées; il y a parmi elles des infirmières ,
des étudiantes en médecine, qui pansent
les plaies et soignent les malades: soyez
sûres que ces dernières ne « s'écoutent »
pas et sont, de vraies dures à cuire! Au
surplus, elles ne disposent que du strict
nécessaire en fa i t  de matériel sanitaire ,
lo poudre leur important davantage
gue... les poudres .

Dans les classes laborieuses et peu
aisées, nne mère s'occupe elle-même
de tout ce qui concerne son enfant.
C'est un immense avantage pour ce-
lui-ci. Aucun bébé ne sera jamais aus-
si bien soigné et aussi heureux. Une
maman ne doit renoncer à ce privi-
lège que quand il lui est impossible
de faire autrement. Avant d'aller ga-
gner sa vie au dehors, il faut qu'une
femme se demande, comptes en mains,
s'il est possible de l'éviter. Il faut
qu'elle balance son gain aveo l'écono-
mie que fait, sur chaque détail, une
bonne ménagère : tout ce qu'elle coud,
raccommode, épargne, ménage et en-
tretient, les repas plus économiques et
meilleurs. Seules les mauvaises ména-
gères trouvent que ce problème est fa-
cile à résoudre. Mais une bonne mère
travailleuse, soigneuse, économe, ne se
décider a à accepter du travail au de-
hors qu'à la dernière extrémité et non
sans chagrin. Si même l'avantage ma-
tériel est très sensible, elle préférera
la vie plus difficile, mais la sécurité
morale de la petite famille bien gar-
dée, à l'attrait qu 'exercent sur d'au-
tres un travail moins astreignant, nne
vie plus large , tous les plaisirs et les
dépenses qu 'on peut s'accorder.

Doctoresse CHAMFENDAL.
( Petit manuel des mères) .

La mère au foyer

Dans le monde A Par i *
de la haute couture

Au milieu des difficultés quasi inextricables où se trouvent les
Français, qu'advient-ll de la haute couture ?

Nous recevons encore de temps à autre des revues admirables qui
nous livrent les secrets de la mode nouvelle, les lignes générales des
silhouettes que les plus grands noms de la couture ont conçues. Mais
chez eux, dans leurs salons, dans leurs milieux, quelles répercussions la
situation actuelle a-t-elle eues ?

Comme dans d'autres domaines économiques, nous sommes frappés
en premier lieu par les prix astronomiques de la marchandise. Un tail-
leur est, cet automne, évalué de 9000 à 10,000 fr. Une robe vaut 7000
à 8000 fr. csans fourrure, naturellement », ajoute la créatrice de mode
Interrogée.

Du même coup, la clientèle a changé.
— Autrefois, dit le reporter auquel nous nous référons, les grandes

malsons de couture parisiennes, qui sont vraiment l'aristocratie du haut
commerce français, vendaient leurs créations à l'acheteur étranger connu,
vieux client, qui prenait cinquante modèles à la fois. En fait de clientes
françaises, ces maisons ne comptaient que des dames ou des ladles, des
étrangères de haute classe ou quelque vedette cotée. Elles connaissaient
ces femmes et leur entourage. Certaines étaient leurs amies. De la pre-
mière robe de bal de la jeune fille, à sa robe de mariée, elles avalent
associé leur travail aux grandes dates de la vie de ces clientes de choix.

» Qu'une intruse vînt se faire habiller chez elles, sans doule elles
l'accueillaient, parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Mais en
fait d'égards, de soins, de choix d'un modèle, elles ne lui en donnaient
que pour son argent. »

Aujourd'hui, qu'elle « grande bourgeoise », femme d'un directeur de
ministère, épouse d'un chef de service d'une usine Importante, même,
pourrait s'offrir une robe à 8000 fr. ?

La clientèle étrangère et la clientèle française d'élite faisant défaut,
qui sont les femmes qui s'habillent aujourd'hui chez les; couturiers portant
les noms les plus fameux ?

D'un coup d'ceil sur leurs cheveux pas nets, sur leurs ongles mal
faits ou même pas faits du tout, elles sont jugées. Femmes de nouveaux
riches, bénéficiaires du marché noir. Clientèle exigeante quoique n'y
connaissant rien, elles vont droit à la robe la plus chère, aux manteaux
de zibeline qu'elles achètent par paire, négligeant le beau, pour acquérir
le plus cher et le plus voyant. Elles chargent leurs modèles de garnitures,
de fourrure, de broderie, car c'est là que réside à leur point de vue le
cachet de leur nouvelle richesse. C'est pour cette clientèle-là , intimidée
encore par la t première » de la maison de luxe, Impassible dans son
fourreau noir, que travaille la haute couture française. Mais le désaccord
éclate entre leur nouvelle situation et l'ancienne, par leur manque de
soins, de féminité, par leur Ignorance de détails raffinés, par la valeur
trop pécuniaire qu'elles attachent à leurs plaisirs, Mais si, parce qu'elle
doit vivre, la haute couture parisienne doit sacrifier aux circonstances,
Il ne faut pas douter qu'en réalité elle attend, elle attend l'heure de la
paix où son rayonnement Inégalable s'exercera de nouveau sans con-
trainte sur l'élite mondaine de toutes les capitales.

PASCALE.

Pour les jours frais de l'automne, cette robe
est aussi pratique qu'agréable à porter. Remarquez
la ligne des épaules, et les manches très à la mode
cette saison, les deux petites poches placées très

haut, la jupe originale ainsi que la taille
très nouvelle.

A LA B E L E T T E
Spycher _c Boêx

LINGERIE POUR DAMES
Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces

f̂tggfr
Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES on de SOUTIEN-GORGE

sans le conseil précieux de

Mme Havlicek - Ducommun
Spécialité de corsets

Rue du Seyon - Téléphone 5 20 69
Timbres E N .  & J. 6 %

JPM} CORSET D'OR
^S  ̂ Roi» Bopt- tp«nchenrs I. -«uchâtel

I ON CORSET «e qualité I
:|"i ON CORSET qui youa dur»

ri 1 ON CORSET qui voua donna
,''-7 satisfaction I14 J f achète chez nom 1

 ̂
jj 6 % TUnbm S, B. N. et 

J.

APRÈS Is'ÉTfi
ï Un nettoyage profond de la peau dé- i
i tache de votre visage une pellicule i
1 grisâtre et terne faite d'une quantité :
: de cellules mortes qui le vieillit. I
: Durée du soin : une heure. Prix : 6 fr. I
: STUDIO POUR LES SOIN S DU VISAGE 5

GABRIELLE JENNY
ï diplômée et autorisée à pratiquer ï

par l'Etat ï
î 12, Grand-Rue, Neuchatel - TéL 515 24 I
••' »NMim ,»,M»„ mu i imiiii.i nï

—_—___________.__________
Chaque dame ou demoiselle sou-
cieuse de son apparence et de con-
server son teint de Jeunesse va se
faire conseiller à l'institut de beauté

Edwika HANESCHKA
Diplômée de l'Ecole Antoine, Paris

Entresol, rue du Concert 4
Téléphone 5 19 51

?  ̂̂ ^r̂ rv'Wlr w ' V*P

Recettes de saison
Soufflé de pommes de terre avec

pruneaux ou prunes. — 750 gr. de
pommes de terre bouillies, 1 cenf, 1 cuil-
lerée à thé de sel, 1 cuillerée de poudre
à lever, 2 à 3 cuillerées de graisse ou
de crème de ménage épaisse, 3 cuille-
rées de farine, environ 500 gr. de pru-
neaux ou de prunes, 3 à 4 cuillerées
de sucre fin on quelques petits mor-
ceaux de sucre.

Peler les pommes de terre, les passer
dans .la presse ou les râper finement.
Incorporer à cette masse la farine, le
sel, l'œuf , la pondre à lever el»la graisse
et bien travailler le tout dans une ter-
rine pour obtenir une pâte lisse. Eten-
dre cette dernière dans un moule à
soufflé graissé ou dans une tourtière,
en laissant un bord d'environ 2 cm. Ou-
vrir les fruits, enlever les noyaux, puis
répartir les moitiés, détachées ou en-
semble, sur la pâte. Saupoudrer de su-
cre, ou mettre dans -chaque moitié de
fru it (la partie coupée tournée en haut)
un petit morceau de sucre. Cuire le
soufflé environ 40 minutes au four.

Tarte aux pommes avec pâte de
pommes de terre. — Très peu de fa-
rine. Pour la pâte, même masse que
pour le soufflé de pommes de terre. Fon-
cer la plaque et la recouvrir de petits
morceaux de pommes, ou ^la garnir de
quartiers de pommes incises (comme
pour le biscuit aux pommes), saupou-
drer de sucre et entre au four. Lorsque
la tarte est à moitié cuite, l'arroser
d'une crème faite de séré ou de crème
de ménage et terminer la cuisson. Em-
ployer nne sorte de pommes hâtives
comme la pomme fondante, la Grafen-
stein, la Belle de Kent , etc., qui devien t
très tendre à la cuisson.

Purée de pommes à la crème. —
1 kg. de pommes à onire, un peu d'eau ,
3 à 4 cuillerées de concentré, % 1. de
lait , vanille, 3 cuillerées de sucre, 1 à 2
cuillerées de fleur de farine, 1 œuf ou
une quantité équivalente de poudre
d'œufs.

Enlever aux pommes les parties ta-
rées, les moucherons et les queues, les

couper en quartiers et les cuire avec
une petite quantité d'eau. Passer en-
suite le fruit dans la presse et sucrer
au concentré. Dresser la purée de pom-
mes légèrement rafraîchie dans de pe-
tites coupes ou dans un compotier et
l'arroser d'une crème froide. On peut
enrichir ce mets en le garnissant da
flocons ou de noix grillés.

Cet entremets sera également déli-
cieux comme dessert après un dîner
simple.

Poires en sauce. — Utiliser si pos-
sible les poires sans les peler et n'enle-
ver que les moucherons et environ les
deux tiers de la queue. Cuire les fruits
— coupés en quartiers ou partagés en
deux — dans du cidre doux avec un
pen de zeste de citron ou de canelle. Dès
que les poires sont tendres, les dresser
dans un compotier. Ajouter au jus un
peu de concentré, faire réduire légère-
ment, lier .avec un petit délayé de fé-
cule ou de fleur de farine et verser oe
sirop sur les poires. (O. P.)

Chambre meublée ou non
à louer. Téléphoner s.v.p.
5 10 91.

On prendrait encore en
pension quelques

jeunes gens
Bonne cuisine et abon-

dante. Demander l'adresse
dru No 214 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche quatre

bûcherons
pour tout de suite. Tra-
vail pour tout l'hiver. —
S'adresser à Ernest Rieder,
bûcheron, MARIN (Neu-
chatel)

^ l.a boulangerie Magnin
cherche pour tout de sui-
te un

porteur de pain
Seyon 22, Neuchatel. 

On cherche, pour entrée
Immédiate, jeune

fille de salle
propre et consciencieuse
parlant si possible le fran-
çais et l'allemand. Faire
offres ou se présenter à
l'hôtel de la Croix-Bleue,
Neuchfttel, tél. 5 28 61

COUTURE
Bon arteller de la ville

cherche pour tout de suite
ASSUJETTIE

Adresser offres écrites à
E. M. 243 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
On demande une ouvrière

_____ en Journée. Ecrire
sous A. C. 232 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Vous, Messieurs.
économiserez coupons
et argent en faisant re-
tourner ou réparer de
vieux manteaux ou com-
plets. Travail soigné.

Demander l'adresse du
No 188 au bureau de la
Feuille d'avia.

SCIAGE
de bols. — Charles Rolli,
Tertre 10, téléph. 5 22 26
(appartement Louis - Fa-
vre 26). 

Etablissement de la ville
cherche pour les fêtes de
fin de l'an un

bon orchestre
de quatre musiciens. —
Adresser offres écrites &
S. G. 241 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr CH. Jeanneret
médecin-dentiste
13, place des Halles

a repris ses consultations

Dr RICHARD
ABSENT

du 4 au 10 octobre
1

_—^—^____—,——

Dr Maria fiuraz
MALADIE

DES NOURRISSONS

ABSENTE
jusqu'au 10 octobre

Dr A. BOREL
CERNIER
REPREND

SES CONSULTATIONS
le mardi 5 octobre

Sténo-dactylo
éventuellement débutante,
trouverait place dans bu-
reau de la banlieue. Offres
manuscrites avec préten-
tions et photographie sous
chiffres B. K. 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
à tout faire
sachant cuire est deman-
dée dans ménage soigné.
Bons gages et bons traite-
ments. Faire offres avec
certificats à Mime Georges
Schwob, Nord 114, la
Chaux-de-Fonds.

Une place vacante?
Je l'ai trouvée en In-

sérant nne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchatel >.

Deux Jeunes filles cher-
chent, pour le 1er novem-
bre, places de

femmes
de chambres

de préférence dans hôtel
ou pension à Neuchatel.
Gages désirés 60 et 80 fr.
Adresser offres écrites &
G. Z. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme . fcSTT, diplômée

SI m pion 45 , Lausanne (prés
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr . (pas en
ttaibres-jposte). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che, de 16 h. 30 à 22 h.).

Téléphone 2 79 42

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans, pour aider au ménage où
l'occasion lui serait offerte d'apprendre à cuire et
d'étudier la langue allemande. — Offres à Mme
Albrecht, Wagenbau, Stade! près Niederglatt
(Zurich).

| I Nous cherchons, pour entrée immédiate, r ĵj

I un jeune commissionnaire I
Place stable et bien rétribuée. 1||

I Se ' présenter, avec certificats d'école ou ï
I de place antérieure, AUX ARMOURINS, I; ¦ j
| Dernières Nouveautés, Neuchatel. f

'>i

Fabrique de bonneterie cherche

mécanicien-tricoteur
qualifié. Offres d'un jeune homme intelligent,
ayant terminé son apprentissage seraient égale-
ment prises en considération. Situation d'avenir.

A la même adresse, on engagerait également un

bon ouvrier tricoteur
qui , à l'occasion, pourrait conduire et s'occuper
de l'entretien d'une voiture.

Faire offres sous chiffres P. 3838 P. à Publicitas,
Porrentruy. AS 16809 J

-s_3%s__r (Këen****' " mÊÊÊmm^

_____ A » » A ___ Fabrique d'APPAREILS
E ¦ MJLm\i,_L__Ç "5 ÉLECTRIQUES S. A.
¦ _P^Y_P \̂_I NEUCHATEL, engage

ouvrières qualifiées
et jeunes filles

pour être mises au courant de différents travaux.
Exécution d'articles de paix. Se présenter entre
17 et 18 heures.

I _____-----_____B_---__________i__________------- _M I

THanoti- Jldeï
diplômée de l'Institut Pasche '

CLOS-BROCHET 9 TÉLÉPHONE 5 32 91
SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTIQUE DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

AVIS DE TIRS
Le public est informé que des tirs à

balles auront lieu les 5, 6 et 7 octobre
1943, de 8 heures à 13 heures, à la
Cour sur la Tourne.

ZONE DANGEREUSE : La Tourne-dessus, Ta-
blette, Jogne, sur Plamboz.

Des sentinelles interdiront toute circulation dans
la zone des tirs. Le Commandant des tirs dégage
toute responsabilité pour inobservation des ordres
des sentinelles, ainsi que du présent avis.

LE COMMANDANT DE TRP.

Soumission de travaux
Les travaux et Installations suivants sont mis en

soumission concernant la construction d'une villa h
Cortailiod :

Terrassements et maçonnerie, carrelages, couverture,
ferblanterie, gypserle, peinture, vitrerie, parquets, stores
_ rouleaux, installations sanitaires, installations élec-
triques, installation du chauffage central & bols et au
charbon , nettoyages, transports.

Les formules de soumission sont adressées contre
remise de 1 fr. en timbres-poste par la direction des
travaux

WINCKLER & Cie S. A., FRIBOURG
où Us devront être retournés Jusqu'au 14 OCTOBRE 1943.

Profondément tou-
chée des nombreuses
marques de sympa-
thie qui lui ont été
témoignées pendant
son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Jules MARTY

à Yverdon , prie tou-
tes les personnes qui
y ont pris part de
trouver ld l'expres-
sion de sa reconnais-
sance émue. jj



A vendre un grand

calorifère
avec tuyaux. Prix 100 fr.
Demander l'adresse du No
205 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Cidre doux
du pressoir, fourni par

ROBERT SCHERER
Cidrerie Huob

Tél. 3 61 83
MEGGEN

Magasins Meier
fécule de pommes de ter-
re, libre. Confitures au
détail sans cartes. 

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans les immeubles
No 22 et 32 rue des Sa-
blons, le mardi 5 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.

OOOOOOOOOOOOOOOO

LES MAISONS
grandes ou pet.'les

s'achètent on se vendent
grâco à la « Feuille
d'avis de Nenchâtel ».
oooooooooooooooo

presses
à briquettes
Economie

J'offre à vendre

deux vaches
schwyteoises fc choisi
J'échangerais contre gé-
nlssons de même race.

Jean Cailler, Corcelles,
tél. 6 13 75. 

Magasins Meier
toujours du fromage du
Jura extra , un fromage
pour vendanges... Cidre
naturel à 0,65 le litre.

O

'̂ ar Pour peu
brûler

ssrl seul un poêle
...1 ou potager

Kâj i bn V0Us ren<ira
• | service

J n  S N' attendez
pf iJI tri Pas de foire
^~~-JJ votre choix

Prébandier
Moulins 37 • Tél. 517 29

Neuchatel

Piano
A LOUER un magnifique

piano marque « Schmidt-
Flohr», cordes croisées, ca-
dre en fer, très belle sono-
rité pour le prix de 12 fr.
par mois. — Demander
l'adresse du No 218 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
neuf et transformation, —»
Mme Baumann, Saint-
Maurice 13, tél . 531 81.

Ich suche Jemand, der.
mir Dienstag- und Freitag-
nacbmittag in Neuenburg

Englisch-Stunden
estellt. — Offerten mit An-
gabe von Fàhigkelts aus-
weisen, Preis und unge-
fâhrer Kurs dauer sind er-
beten tinter Chiffre R. V.
238 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

chaises de café
d'occasion. Ecrire : Case
postale 101, Yverdon.

LIVRES
anciens et modernes sont
toujours achetés à de bon-
nes conditions par la U- '
bralrle Dubois. Tél. 5 28 40.
On se rend à domicile.

J'achète
au plus haut prix tous

souliers
de montagne

G. Etienne, Moulins 15.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetée aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GUILLOD, rue
Fleury 10 Tél. 6 43 90.

Madame Rognon
rue Ancien-Hôtel-de-Vllle,
Neuch&tel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
6 38 05/5 38 07. *,

CûmfMiclù..
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CRAY- NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l«r ETAGE

A vendre un lot de belles

poussines
Boucherie Cailler, CorceHes.

ff lewiz
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort , ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES
et BRAS ARTIFICIELS

%>Jtet
bandaglste - Tél. 514 52

I Saint-Maurice 7, Neuchatel

A vendre deux belles

fourrures
renard. Prix Intéressant. —
S'adresser Ecluse 12, 2me
à droite ou tél. 6 30 36.

A vendre 10,000 très forts

PLANTONS
de fraises (Madame Mout-
te). S'adresser à PaM MU1-
ler, la Coudre. Tél. 5 34 68.

NEUCHATEL
LES PETITS

« Bigrement bon »
chez PRISI Hôpital lo

Accordéon
A vendre un accordéon

diatonique neuf, en na-
crolaque, vingt-trois tou-
ches, sept demi-tons, huit
basses ; prix très intéres-
sant. — Demander l'adres-
se du No 219 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

cuve
pour marc de raisin, usa-
gée mais à l'état de neuf.
Fritz Weber, Colombier.

Machine â iii
à vendre, modèle de bu-
reau en très bon état.
S'adresser : Grise-Pierre 2,
rez-de-chaussée, & gauche.

¦ 
^—_____ _̂ VOTRE VUE
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An *rè PERRET

A REMETTRE
pour cause imprévue, pour le 31 octobre

prochain ou date à convenir

bon commerce
d'alimentation générale

Localité importante du Val-de-Travers.
Capital nécessaire Fr. 10,000.—. Paie-
ment comptant. Non sérieux s'abstenir.
S'adresser au Bureau d'affaires Auguste SCHÛTZ,
avenue de la Gare 6. Fleurier. P 4021 N

f

r 
TOURBE
à la main et malaxée

de la Vallée
des Ponts-de-Martel

Bien conditionnée et sèche

COMBUSTIBLES

GUENAT FRÈRES
 ̂

Malllefer 
19 Tel. 5 

25 17 
Neuchate l  M
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Bous sommes la

i r Du plaisir
n ri sans ennuis !
ll Olf -C ï5l 7ollà ce 1ue chaque cycliste
Vlj l l l l l  11 désire. Pour cela... uno bonne
¦•** m\mmm mW | 

¦ maison pour toutes vos répa-
BB^̂ JB rations. — Je cherche à do-
Sl*'ii"rŜ feï| ml0110 

ft toutes heures.

6, CORDEY &
LU

B
S
3
E
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~~ . pour épargner vos coupons,
. .•_. _. \ faites teindre et nettoyer vos
L. t-iUlDflif ïM vêtementa défraîchis à la

L___™J TEINTURERIE MODE
i£_l___i___l_ii Saint-Maurice 1 - TéL 5 3183

¦ -, DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L niimiiii 0 f"
décorateur l-'j mfK&flrV&&
mmm FJ^̂ A_______H__H_I • «̂IN-KIUSI A

un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

rflortrlrion m ***J^"^̂  A -
L BlBlHIll.li pi Toutes réparations électriques

____^____—___«¦ Prix modérés
__________ s_a Ruelle Dublé (Temple-Neul)

rf I H H "' JrÂiF îlTllT1?
Kfcj ïr^ iS-ïSl Ueparatlon , location, vente,
^^^^^^^™ échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Va, découvre ton pays...

... avec T _1___-%^___C  ̂Il JL

¦ Horaire romand complet
¦ Facile à consulter

En vente partout
¦ Clarté dans la présenlation Prix : 80 c.

V J

¦ Vos vêtements défraîchis, faites-
A les nettoyer chimiquement ou teindre

JB par TERLINDEN. Vous épargnez
.gStir ainsi l'argent et les coupons pour

/¦PU l'achat d'une nouveauté.

JÊf i TERLINDEN Nettoyage chimique
^mF i 

et 
teinturerie Kusnacht-Zch.
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DANIEL MARTHE f^So
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EN VITRINE : Chronographe géant « UNIVERSAL ». —
Montres-bracelets étanches, Inca-bloc, antimagnétiques

fond acier, ancre 15 rubis, seulement Fr. 38.—,
ALLIANCES OU 18 CARATS AUX PRIX MINIMUMS

Le bric-à-brac
« Au Négoce »
au bas de la rue du
Chftteau 4, achète &
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs BIgey. *

Moût 
de Neuchatel

le pressurage 
—. est-plus rapide
d'année en année ; 

il durera
peu de temps. ¦ ¦

Avis aux
amateurs de —

cure de moût

ZIMMERMANN S.A.

Immeubles à vendre
pAnlaillO.All(lra Trois appartements de qua-rOnidine-KlîBire tre chambres,, chambre de

bain , toutes dépendances, dégagement. Placement
intéressant. Issues sur deux routes.

DAiiflriàrAi» Petite maison de trois apparte-
rUUIincrcd ments. Superficie de 816 ms. Prix

de vente Fr. 43,000 (fixé par expert) . Accès
facile.

Ff>liiea S'x logements modestes. Magasin. Reve-
CClllaC nus bruts Fr. 4380.—. Prix de vente

Fr. 52,000.—. Bon état ^'entretien.
Etude Frédéric Dubois, régisseur et Roger Dubois,
notaire , 2, rue Saint-Honoré , Neuchatel , tél. 5 14 41.

JB^SSr 
VIL-LE DE NEUCHATEL

8$ Service de secours- à la population
en cas de dommages de guerre

APPEL A LA POPULATION
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1943 fixe les

mesures de prévoyance qui doivent être prises contre
les suites que pourraient avoir pour la population civile
les attaques aériennes et les autres opérations de guerre.

Ces mesures ont pour but de procurer aux sinistrés
un abri , de la nourriture, des objets de première né-
cessité et tout autre secours dont Ils pourraient avoir
besoin.

Conformément aux dispositions de l'arrêté fédéral,
l'autorité communale a pris les dispositions nécessaires
pour l'organisation en notre ville d'un service de secours.

Ce service a besoin de nombreux collaborateurs ; leur
nombre est encore Insuffisant, aussi le Conseil com-
munal adresse-t-11 un pressant appel à toutes les per-
sonnes de bonne volonté, dames, messieurs, Jeunes filles
et Jeunes gens qui n 'ont plus ou pas d'obligations mi-
litaires ou d'empêchements majeurs. Nous les invitons
Instamment & collaborer à cette œuvre d'entr 'aide et
de solidarité Indispensable si les circonstances l'exigeaient
et à venir renforcer les effectifs encore incomplets.

Les adhésions doivent être adressées au plus tôt à
M. H.-L. Gédet, chef du service de secours, Salnt-
Nlcolas 13, ou à, Mlle V. Debrot , chef-suppléant, rue
Coulon 4, qui fourniront tous renseignements utiles.

CONSEIL COMMUNAL.

CHEMISE DE VILLE 44 M
avec col demi-dur ¦_¦_¦

«PERMABERNARD » , « . MTW

£3___ll__f

jJçHÎNZ
EXPOSE

CRISTAUX, PORCELAINES
ET CÉRAMIQUES DE CHOIX

Fourneaux en catelles
fabriqués par moi-même, toutes grandeurs
Grand choix. Venez comparer prix ct qualité

JÂHRMAN N, poêlier TéLéPHONE 5 40 71

SOCIÉTÉ CHORALE
Oeuvre à l'étude :

MlSSA SOLEMNIS
de L. v a n  B E ET H O V E N

Les répétitions reprennent comme suit î

Pour les dames : le mercredi, dès le 6 octobre
Pour les messieurs : le vendredi, dès le 8 octobre

à 20 h. à la salle circulaire du Collège latin

Le comité de la Société Chorale adresse un appel pressant à tous
les amateurs de musique vocale et les invite cordialement à se faire
recevoir membres de la société. Les dames se feront inscrire aux répé-
titions du mercredi et les messieurs à celles du vendredi.

Thé en faveur
des Foyers d'écoliers
au Restaurant Neuchâtelois sans alcool
JEUDI 7 OCTOBRE 1913, dès 15 h.

BUFFET BIEN ASSORTI - VENTE DE FLEURS
ET FRUITS - MUSIQUE

Société d' utilité publique
des Femmes suisses.

Salon avec nos fauteuils bien connus
depuis Fr. 850.—

MEUBLES B I E N N A  S. A.
Chemin Seeland 3 Bienne

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll j  ,

1 VOUS NE SOUFFRIREZ Ẑ J)
| PLUS DES PIEDS ^ ¦< "fa^\
g grâce à nos chaussures spéciales, confortables g
m et élégantes, faites sur mesure.
1 Toutes nos chaussures sont essayées 1

avant la terminaison
g Vingt-cinq ans d'expéilence et références 1
§§ de médecins sont les meilleures garanties. =

ï J. STOYANOVITCH 1
S (bottier diplômé)
1 NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF 8 ï

Retenez cette adresse indispensable g
M Ressemelages et réparations délicates
g très soignées g
g Références et travaux en cours 1
1 en vitrine 1
lililllllllllliilllliiiliiiiiili llliiliillliiiiiii l



Di fils du peuple
FE UILLETON

de ta € Feuille d'avis de Neuchatel »

par bfa
la baronne OBCZY

Adapté par Louis d'Arvers

— Mon amour ! Mon cher amour
vivant !

Il ne pouvait rien dire d'autre, dé-
faillant presque sous un bonheur
plus grand encore que n 'avait été sa
peine. Les bras étroitement referm és
sur son trésor reconquis, il regardait
le pur et doux visage encore si pâle,
mais irradié de joie , et il lut dans les
deux beaux myosotis couleur d'azur,
que l'amour s'était enfin levé triom-
phant du tombeau où leur orgueil ré-
ciproqu e le tenait enfermé. Et ses
lèvres frémissantes se posèrent sur la
belle bouche pâlie dans un long et
passionné baiser.

Combien de temps restèrent-ils là,
entre aiel et taire, étroitement enla-
cés? Ni l'un ni l'autre n'en prenait
conscience. Andras ne se lassait pas
de l'entendre parler do son amour et
elle ne se lassait pas d'en parler.

— Je crois, lui avooia-t-elle tout

bas, que je vous ai aimé dès la pre-
mière minute et que ma cruauté n'a
été que l'explosion de ce profond
amour que mon orgueil voulait en-
terrer.

Quand le soleil descendit dans son
lit de pourpre et qu'il n'y eut plus
trace de mirage à l'horizon , ils revin-
rent lentement vers la ferme à tra-
vers la puszta.
• • ¦ • • • • •  ¦ a * « « «

Epilogue
C'était au mati n de la Fête-Dieu ,

un des jour s les plus beaux de ce
mois de juin , si enchanté que Dieu
consent à venir sur la terre et à y
reposer dans les tabernacles hâtive-
ment construits en plein air, dans
la splendeur de l'été.

Le tabernacle d'Arokzallas n 'était
qu'un berceau de roses, mais des
mains pieuses en avaient harmonisé
les couleu rs et les parfums et lui
avaient fait un piédestal de jasmins,
de chèvrefeuilles, de romarins et de
géraniums avec lequel aucun autel de
marbre ou de pierre n'aurait pu ri-
valiser.

Lo Père Ambroshis devait dire sa
messe en plein air, sur l'autel fleuri ,
et tou t son troupeau de fidèles était
là , au grand complet, cn habits de
fête , un sourire de plaisir sur les
lèvres et dans les yeux. Car, aujour-
d'hui , il ne s'agissait pas seulement
d'adorer Dieu, qui donne tant de fé-

condité aux Basses-Plaines, il s agis-
sait d'une cérémonie qui réjouissait
grandement le village : le fils d'An-
dras Kémény et de noble demoiselle
de Bideskut allai t être baptisé !

Beaucoup, ce jour-là, trouvèrent
la messe longue, et il y eut un fré-
missement de curiosité quand , après
le dernier Evangile, le prêtre se di-
rigea v-ers la sacristie.

Presque aussitôt , un cri d'enfant
donna le signal pour un salve, puis
pour plusieurs salves d'« Eljen! » re-
tentissants.

Sous le porche, Monseigneur lui-
même, vêtu oe jour-là du costume
national qu'il porte seulement dans
les circonstances solennelles, tient
dans ses bras, un peu gauchement,
un peti t paquet de dentelles et de
broderies, qu'il semble avoir grand
peur d'endommager.

Derrière lui , le visage bienveillant
du vieux prêtre rayonne de bonheur,
ct , de lui-même, il ravive les cris de
ses ouailles en y mêlant le sien.

— Eljen 1 Dieu bénisse notre An-
dras! Dieu bénisse sa femme! Dieu
bénisse son fils!

Impassible, légèrement dédaigneu-
se de cette scène villageoise, la com-
tesse Irma ne peut cependant pas
s'empêcher de jeter fréquemment des
regards émus et un peu inquiets vers
le petit paquet que tient si maladroi-
tement son seigneur et maître.

Andras est franchement heureux
de l'enthousiasme sympathique de
ses amis, et son bonheur intiîme en
est accru. Il reste à côté de son beau-
père, comme s'il montait une garde
d'honneur auprès de son fils.

On ne saurait vraiment dire lequel
de ces deux hommes, père ou grand-
père, est le plus heureux. Malgré son
angoisse nerveuse à la pensée que
la petite chose fragile qu'il t ient dans
ses mains tremblantes pourrait lui
échapper pendant que le Père l'inon-
de copieusement d'eau sainte, Bides-
kuty est rayonnant.

— Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, dit tout haut le saint
prêtre , priant Dieu de faire un bon
chrétien de cet héritier de Bideskut ,
KisfaUu , Zarda et autres lieux , qui a
reçu Jes prénoms de Giury, Andras
et une quantité d'autres noms, sui-
vant l'usage hongrois. Après quoi, il
est si ému qu'il ne peut que serrer
les mains de son seigneur et de son
fils d'adoption , et il se mouche
bruyamment, espérant que personne
ne s'apercevra qu'il a des larmes
plein les yeux, et que ces douces
larmes d'émotion heureuse ne de-
mandent qu'à tomber.

Maintenant , il n'y a plus de vivats,
ni d'acclamations. Tous s'appro-
chent , oublieux de l'étiquette; tous
parlent à la fois. Us veulent voir le
fils de leur Andra s et de sa femme,
qu 'ils aiment comme une des leurs,

parce qu'elle les traite comme tels,
•mais que tout de même ils considè-
rent comme une lady, une gentille
«Lady » , par exemple! ni fière ni
maussade comme sa mère. Elle a été
très bonne pour eux tous, pendant
la cruelle épreuve du choléra, et
aussi après, en toutes circonstances,
mais, surtout , elle a ressuscité le
vieil Andras d'autrefois, et ramené
sur ses lèvres le joyeux rire et les
gais propos qui les amusent et les ré-
confortent.

Aujourd'hui, comme il y a deux
ans, le beau carrosse de Bideskut et
les cinq beaux chevaux harnachés
de cuir rouge piaffent impatiemment
mais, cette fois , Andra s y prend
place à côté de Monseigneur et de la
comtesse Irma, et il va directement
à Kisfallu.

Les châtelains de Bideskut ne dé-
jeunaient pas à la ferme, c'eût été
trop demander à la 'comtesse Irma,
qui pensait avoir fait assez pour
l'héritier de son nom en lui faisant
l'honneur de le conduire chez son
papa. Mais Andras n 'était pas offen-
sé. Il prit dans ses bras, presque
aussi gauchement que son beau-père,
le petit paquet de dentelles tout hu-
mide encore des ablutions généreu-
ses dont le Père Ambrosius l'avait
gratifié, et il courut à la chambre
d'Ilonka.

Alors, quand il eut mis dans ses
bras le fruit de leur amour, il s'age-

nouilla auprès de son lit, et son bon-
heur était si grand et si beau que
tous les rêves lui parurent pâles et
froids à faire pitié.

F I N

Un hommage de M. Etter
à la Suisse italienne

A la j ournée officielle de la Foire suisse de Lugano

Le conseiller fédéral , qui souligne la valeur des traditions
linguistiques et culturelles de chaque région de la Suisse,
affirme notre volonté de demeurer un bastion d'ordre et de liberté

LUGANO. 3. — M. Etter, conseiller
fédéral , chef du département do l'inté-
rieur, a pris la parole à Lugano à l'oc-
casion de l'ouverture do la « Fiera sviz-
zera ». Il a transmis le salut du Conseil
fédéral au peuple ot aux autorités du
canton du Tessin.

La Foire de Luganio — dit-il enitre au-
tres — n'est pas seulement tessinoise,
miads suisse. Avec la Foire d'échantillons
die Baie et le Comptoir de Lausanne, la
Foire de Lugano forme une forteresse
triangulaire, la forteresse du travail, de
l'esprit tavemitlf et de l'énergie créatrice
diu pays..

Le centre de cette forteresse triangulaire
die notre volonté de résister dans le do-
maine économique se trouve dans le ré-
duit national. C'est aux passages des Al-
pes que se concrétise la volonté diu pays
de résister au point de vue militaire et
de prendre les armes, s'il le faut, pour dé-
fendre notire neutralité et notre indépen-
dance.
Un hommage au labeur tessinois...

La « Fleira » de Lugano a une signifi-
cation spéciale, pousuiit M. Etter. Eïïie est
une manifestation éclatante du labeur, de
la force créatrice et de la vie intellectuelle
de notre Suisse italienne, cette Suisse ita-
lienne avec laqueffle les autres confédérés
sont liés si intimement par des siècles
dTristoire commune, par le menue amour
de la liberté, par les liens du cœur et par
un serment saoné engageant la force de
toutes les générations. Certes, les autori-
tés fédérales et tessinoises ont pris en
étroite collaboration les mesures qui leur
paraissaient nécessaires pour favoriser le
développement de l'agriculture, de l'arti-
sanat au Tessin et dans les vailées des
Grisons qui sont liées au Tessin par une
langue et une civilisation communes. Mais
la force véritable die votre peuple ne ré-
side pas dans les prestations que peut
faire l'Etat. Elle se trouve en quelque sor-
te dans la puissance matérielle et spiri-
tuelle de votre labeuir. Année après année,
la Foire de Lugano accuse die nouveaux
progrès. Tous les confédérés s'en réjouis-
sent avec vous.
... et an génie de la Suisse italienne

Depuis des siècles, des peintres, sculp-
teurs, architectes, poètes et écrivains, no-

bles fils de votre terre, ont fait connaître
dans le monde entier les noms de fiamiilie
tessinois et dies Grisons et honoré ainsi
leur pays. Ce génie créateur de la clarté
latine, ce génie oomisacié à la beauté et
à la grandeur est resté vivant dans votre
peuple, dams vos vfflJea et villages. H le
restera à tout Jamais dans lia Suisse ita-
lienne. Aussi le Tessin, tourte la Suisse
italienne, aura-t-elle toujours la force né-
cessaire de défendre le patrimoine sacré
de sa langue maternelle et de sa cul-
ture. La Suisse italienme pourra toujours
compter sur l'appui dtf lia Confédération
pour la défense de sa langue.

Le secret de la puissance spirituelle die
ia Suisse réside précisément dans le fait
que toutes lies régions peuvent avoir leur
propre vie spirituelle. Les habitants de
chaque partie linguistique se sentent
d'autant plus liés à la patrie commune
qu'ils cultivent avec fidélité leurs tradi-
tions linguistiques et culturelles.

Aujourd'hui également, nous exprimons
nos sentiments de sincère amitié envers
le peuple italien voisin qui traverse des
Jours d'épreuve et de souffrance et avec
lequel vous entretenez de longue datte
d'étroites relations économiques et cul-
turelles.
Le gouvernement a une confiance

illimitée dans le peuple
Le peuple suisse se prépare, en ces pre-

miers mois de la cinquième anmée de
guerre, à élire sa représentation nait-onale.
N'oublions pas que la guera» n'est pas
encore terminée et que les épreuves qui
frappent l'humanité peuvent encore durer
longtemps. N'oublions pas que notre ar-
mée, pensomn_fla_tian de notre force et de
notre volonté inflexible de résister, bou-
clier de notre neutralité absolue et de
notire indépendance, est toujours sous les
drapeaux et que derrière elle le peuple
suisse tout entier, comme par le passé,
est là, uni et ferme. Le gouvernement a
une confiance illimitée dams le peuple. Ne
permettez pas que la confiance du peu-
ple dans son gouvernement soit ébranlée.

Nous voulons dememrer un bastion so-
lide d'ordre et de liberté : le peuple, le
gouvernement et l'animée, tous doivent
être prêts à. faire leur devoir. Le Dieu
tourt-puissant, alors, sera toujours à nos

Après le survol de notre pays
par des avions étrangers

De nouvelles précisions
ZDEICH, 2. — La « Nouvelle Gazotto

de Zurich » publie sur lo survol do la
Suisse, dans la Journée de vendredi ,
les détails suivants :

A Coire, l'alerte fut donnée à 11 h. 30,
ct, peu après 12 h. 30, on entendit le
bruit des moteurs et presque aussitôt une
escadrille de 12 appareils déboucha au-
dessus du Falknis. Les avions volaient à
grande altitude et disparurent en direc-
tion du sud-est. Quelques instants plus
tard, on pouvait entendre, venant de la
région de Sarganz, le tir des canons de
D.C.A. Soudain, une forte Iiueu r sortit
d'un pan de nuage et presque aussitôt on
eut l'impression d'un bombardier qui
tombait. Presque en même temps, une
demi-douzaine de parachutes brûlant au
soleil furent visibles.

Une deuxième escadrille, comptant au
moins 30 appareils, survola Coire simulta-
nément en direction du sud-est.

C'est vers 12 h. 33 qu 'une escadrille
d'une douzaine de forteresses volantes,
volant à l'altitude de 2000 m. environ,
passa au-dessus de Ragaz. Peu après , la
D.C.A. ouvrit le feu et un appareil atteint
s'écrasa au sol à environ 3 km. au-dessus
de Itagaz, dans une forêt. Un parachutiste
resta suspendu non loin de là ct fut
sauvé un peu plus tard. Deux autres
parachutistes se posèrent un peu au sud
de Malenfeld. Les sept autres membres de
l'équipage de cette forteresse volante fu-
rent tués.
Une bombe snr la place principale

de Samaden...
A Samaden , c'est vers 11 h. que l'on

entendit le vrombissement des moteurs,
et peu après tout le village fut  ébranlé
par une violente détonation. Une bombe
était tombée sur la place du village, en-
tre la maison communale ct la maison
Planta, creusant un entonnoir d'environ
20 m. de diamètre et recouvrant tous les
environs de pierres et de terre. Les fe-
nêtres des maisons environnantes furent
toutes brisées. En même temps, trois au-
tres bombes tombaient à proximité im-
médiate de l'école, au haut du village, et
peu après on entendit trois nouvelles ex-
plosions, provenant d'engins tombés dans
les champs de Cristolais, près de la vieille
église. Les dégâts causés aux bâtiments
sont importants.

...et aux mayens de Val-Davos
Aux mayens de Val-Davos, au-dessus

de Davos, trois étables avec du bétail ont
été détruites par des bombes explosives

lancées par des avions étrangers. Douze
têtes de bétail ont été tuées ou si grave-
ment blessées qu 'il a fallu les abattre
Immédiatement. La puissance des bombes
était si grande qu 'à côté des mayens, la
forêt et les pâturages ont subi de graves
dégâts.

Vers 12 h. 47, une trentaine de bombar-
diers, volant en deux vagues en direction
nord-sud, et poursuivis par des chasseurs,
survolèrent Lenz. L'un des appareils tom-
ba dans la région du Piz-d'Acla, dans le
val Spadeatscha. On put observer cinq
membres de l'équipage sautant en para-
chute ; dix à quinze secondes plus tard,
on entendit une forte détonation.

MONTHEY. 3. — M. Joseph Dloni-
sottl, industriel à Monthey et proprié-
taire de nombreuses concessions de mi-
nes en Valais, notamment des mines
de charbon de Chandollne. a été appré-
hendé par les Inspecteurs du service
du contrôle des bénéfices de guerre
pour une grosse affaire Intéressant le
fisc. Son secrétaire particulier, M. Hal-
ler, a également été arrêté. Tous deux
restent actuellement à disposition de
la iustlce pour les besoins de l'enquête.

Les mines continueront
leur exploitation

De source autorisée, la « Suisse » af-
firme qu'il n'est pas question de re-
noncer à l'exploitation des mines et
que toutes mesures seront prises pour
parer à une situation nul pourrait de-
venir délicate. Les nombreux ouvriers
et ouvrières qui travaillent dans ces
industries seront protégés.

Arrestation d'un gros
industriel du Valais M. Gœbbels proclame

la f orce et la résolution
du p eup le allemand

A l'occasion de la fête des moissons

Le ministre de la propagande affirme qu'il n'y a pas, en Allemagne,
de «traîtres » comme en Italie et que les petits Etats neutres, au lieu

de le critiquer, feraient mieux d'être reconnaissants au Reich

BERLIN. 3 (D.N.B.). — Le ministre
du Reich Gœbbels et le secrétaire d'Etat
Backe ont pris la parole dimanche au
cours d'une manifestation monstre au
palais des Sports de Berlin , à l'occasion
de la fête des moissons du peuple alle-
mand.

M. Gœbbels a déclaré pour commen-
cer que le chancelier Hitler ne prenait
pas part à cette manifestation, comme
c'était le cas en temps de paix, car il
se trouve à son Q.G. afi n d'y conduire
la guerre et l'avenir du Reich.

Le peuple allemand n'aura pas faim
Cela parait presque être un miracle,

déclara M. Gœbbels, que l'Allemagne, au
début de la cinquième année de guerre,
soit â même d'élever la ration de pain.
La situation du ravitaillement du peuple
allemand, contrairement à 1918, où l'en-
nemi a contraint par la faim le peuple
allemand à s'agenouiller, se trouve, au
début de la cinquième année de guerre,
solidement sur ses pieds. Le peuple alle-
mand ne souffrira pas de la faim non
plus au cours de la cinquième année de
guerre.

Le Reich ne connaîtra pas
d'expérience Badoglio

Il n'existe pas d'opposition à la guerre
dans l'Allemagne nationale-socialiste. SI
l'on a eu à Londres et à Washington
l'espoir Illusoire de faire après le 25 Juil-
let, en Allemagne également, une expé-
rience Badoglio, ces espoirs enfantins
étalent basés sur une évaluation abso-
lument fausse de la puissance allemande
et de la résolution du peuple allemand
de poursuivre la guerre. Car, en premier
Heu, à la tête du Reich se trouve le
« fùhrer » et non un roi félon.

Les raids aériens
et les représailles à venir

Nous ne pouvons et nous ne voulons
pas contester que la guerre aérienne cause
à l'Allemagne de grandes difficultés, mais
ces difficultés se manifestent dans d'au-
tres domaines que ne le prétend l'enne-
mi. De toute façon, l'ennemi n'Inglige pas
à la production de guerre allemande des
dommages susceptibles d'entraver sérieu-
sement la poursuite victorieuse de la lutte.

Parlant des représailles, l'orateur dit
que pour des raisons évidentes il n'est
pas possible pour l'instant de donner
des précisions à ce sujet, mais les An-
glais commettent une erreur fatale
lorsqu'ils croient qu 'il s'agit là d'une
phrase de rhétorique de propagande.

Passant à la guerre sous-marine. M.
Gœbbels affirme que les Anglo-Améri-
cains se trompent en croyant que ce
danger est passé.

La tactique élastique à l'est
et le danger bolchéviste

En ce qui concerne la guerre sur le
front oriental, les grands gains territo-
riaux réalisés à l'est au cours des deux
dernières années ont permis à la Wéhr-
macht d'adopter une tactique élastique
sans menacer sérieusement poux autant
les chances de victoire de l'Allemagne.

D est Inutile, ajoute M. Gcebbels, de
s'étendre sur le problème du bolchévisine
dont le danger est reconnu partout même
là où on ne veut paa l'admettre. H faut
donc espérer que les pays neutres et aus-
si certaines parties du camp ennemi de
l'ouest considéreront désormais ces pro-
blèmes d'une façon un peu plus calme
et réaliste que ce ne fut le cas lorsque
les soldats allemands se battaient sur les
rives du Volga.

Les petits Etats neutres
devraient être reconnaissants

à l'Allemagne
Je ne dis pas cela dans l'espoir de trou-

ver aide et compréhension là où il n'y en
a pas. Nous nous sentons suffisamment
forts pour nous maintenir à l'est. Mais
plus tard l'histoire de cette lutte nous
donnera certainement entièrement rai-
son. Les petits Etats neutres feraient bien
d'être un peu plus reconnaissants à l'Al-
lemagne et de moins critiquer sa façon
de faire la guerre. Car ils ont toutes les
raisons d'être reconnaissants tandis qu'ils
ne sont nullement autorisés et n'ont au-
cun droit moral ou réel à formuler des
critiques. Je suppose que cette déclaration
va me valoir à nouveau de leur part de
basses attaques Journalistiques, mais cela
ne peut pais m'empêcher de les toucher
à nouveau et toujours.

Aggravation extraordinair e
de la situation au sud

; Passant à la situation dans le sud del'Europe, 31. Gœbbels constate qu'elle a
subi ces dernières semaines une aggra-
vation extraordinaire due à la trahison

de la maison de Savoie et du maréchal
Badoglio.

Cette bande abjecte de félons était
prête et résolue à massacrer les divisions
allemandes opérant en Italie méridionale
pour s'assurer l'accès du camp adverse.
Cette Infâme Intention a été contre-
carrée par nos mesures politiques et mi-
litaires.

L'exemple Italien sera également une
leçon salutaire pour tel ou tel autre in-
décis ou vacillant.

Le calcul des Anglais sera faux
Parlant des projets d'invasion à

l'ouest , le ministre dit que l'Allemagne
et aussi l'Union soviétique en attendent
vainement, depuis longtemps, la réali-
sation.

De toute façon, ajouta le ministre, le
calcul des Anglais dans cette guerre s'avé-
rera faux. A la fin du conflit , le peuple
anglais se rendra compte qu'il a mis en
Jeu son empire mondial et qu'il l'a perdu
pour empêcher Dantzig de redevenir une
ville allemande.

La force et la foi du « tùhrer »
M. Gœbbels a conclu :
Nous vivons actuellement le drame le

plus terrible de toute l'histoire de notre
peuple, et peut-être de toute l'histoire
humaine. Dans ce drame sont les germes
d'une solution définitive de la question
européenne. L'Etat national-socialiste
saura utiliser les possibilités qui s'offrent
à lui et le « fiihrer » nous en fournit
l'exemple le plus convaincant. Me trou-
vant récemment avec lui, J'ai eu de nou-
veau le sentiment profondément réjouis-
sant de voir à la tête du Reich un hom-
me dont la force intérieure et la fol sau-
ront surmonter toutes les difficultés et
toutes les épreuves.

En Italie
méridionale

(Suite de la première page)

Les Allemands procèdent
à d'importantes destructions
Q. G. LU GÉNÉRAL CLARK. 4 (Ex-

change). — Des pionniers du maréchal
Kesselring ont fait sauter dimanche le
grand pont qui , dans le secteur de Be-
nevent, franchit la rivière Calore. Ils
n'ont cependant pas pu empêcher deux
colonnes blindées américaines de pas-
ser par deux petites passerelles, de sor-
te que la ligne de défense principale
des Allemands sur le Volturno a été
coupée en deux.

Au nord de Naples, l'avance alliée a
été bloquée. En se retirant, les Alle-
mands ont fait sauter la chaussée au
moyen de mines sur une profondeur de
2 à 3 mètres. Tous les ponts ont éga-
lement été détruits. Les avant-gardes
de la 5me armée et les sapeurs se trou-
vaient hier soir à environ 6 km. au
nord de Naples.

La situation en Corse
AVEC LES TROUPES FRANÇAISES

EN CORSE, 3 (Exchange) . — Pour la
première fois, des escadrilles de chasse
françaises opèrent de nouveau de la
Corse. Elles sont en contact étroit avec
les troupes de terre qui ont pressé les
Allemands sur un secteur de 400 kilo-
mètres carrés autour de Bastia. Les
effectifs français en Corse sont évalués
à 10,000 hommes en chiffre rond.

Au cours des dernières vingt-quatre
heures, cinq avions de transport alle-
mands du type Junker ont été abattus
par des chasseurs français.

LE SECRET
DE B OISSELLES

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

pai MARIE OE WAIL LY
Sur Boisselles, la riche proprié-

té d'un homme qui devrait être
heureux, pèse un mystère. Quel
est le secret de Louis de Boissel-
les qui le fait ainsi fuir la société ,
qui le rend farouche , qui le tour-
mente? Les lecteurs de notre nou-
veau feuilleton le découvriront
avec l'exquise jeune femme que
de singulières circonstances ont
introduite dans la demeure.

Ce nouveau roman est atta-
chant, et on ne suivra pas sans
émotion les dures épreuves qui
accablent une enfant faite pour
jouir de la douceur de la vie.

Ecrit par une femme sensible,
ce roman contient , après des épi-
sodes tragiques, des pages d'une
chaude luminosité qui donnent
un certain rayonnement à l'œuvre
tout entière.

Nous commencerons demain la
publication de ce plaisant feuil-
leton.

LA VIE NATI ONALE
BERNE, 3. — On communique offi-

ciellement :
Dans la nuit du 2 au 3 octobre, des

avions étrangers ont à nouveau, et en
grand nombre, violé en divers endroits
l'espace aérien suisse. L'alerte a été
donnée dans toute la Suisse à l'excep-
tion de Genève, Lausanne et du canton
du Valais.

Un premier survol eut lieu entre
21 h. 29 et 22 h. 28 cn direction ouest-
est et sud-est au nord de la ligne
Porrentruy, Olten. Zoug, Sargans et
Martinsbruck. Un autre survol fut exé-
cuté entre 23 h. 9 et 0 h. 26 en direc-
tion est-ouest au nord de la ligne Alt-
staetten -Weesen - Lucerne - Langnau - la
Chaux-de-Fonds.

Enfin d'autres violations de notre
espace aérien ont eu lieu au-dessus de
l'Éngadino où quelques avions étran-
gers ont, entre 22 h. ct 23 h. 30. sur-
volé notre territoire entre la Bernina
et Martinsbruck aussi bien en direc-
tion sud-nord que nord-est-sud-est.

La D. C. A. est entrée en action. Jus-
qu'à présent on n'a pas signalé que
des bombes aient été lancées.

Nouveau survol
de notre espace aérien

BERNE, 3. — On communique offi-
ciellement :

Les négociations économiques enga-
gées depuis quelque temps à Berne et
qui étalent conduites, du côté suisse
par M. Hotz, directeur de la division
du commerce, et du côté allemand par
M. Wiehl, directeur ministériel, ont
abouti le 1er octobre à la signature
d'un nouvel accord. Les arrangements
intervenus rétablissent pour les rela-
tions commerciales entre la Suisse et
l'Allemagne un statut contractuel, qui
sera valable jusqu'à la fin de cette
année.

La Suisse et l'Allemagne
ont signé

un accord commercial

BERNE, 3. — Diverses informations
inexactes ayant été publiées par les
journaux, l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail so voit obligé de
communiquer ce qui suit :

Grâce à l'apport des nouvelles usines
mises en service au cours de cette an-
née, on peut de nouveau, d'une manière
générale, envisager avec plus d'assu-
rance l'approvisionnement du pays en
énergie électrique, bien que la con-
sommation ait augmenté.

S'agissant de l'approvisionnement à
l'entrée de l'hiver, les dernières pluies
ont apporté l'amélioration attendue.
Le débit des cours d'eau s'est relevé
et les bassins d'accumulation sont pres-
que pleins. Si les conditions atmosphé-
riques ne font pas descendre sensible-
ment au-dessous de la moyenne la pro-
duction hivernale des usines au fil de
l'eau, il est à présumer qu'on ne devra
pas soumettre la consommation à des
restrictions générales et qu'on pourra
se borner à interdire le chauffage des
locaux pendant les mois les plus froids.

Pas de restrictions
dans l'emploi

de l'énergie électrique

BERNE, 3. — Le baron Georges
Bakach-Bessenyay, nouveau ministre et
envoyé plénipotentiaire de Hongrie en
Suisse, a été reçu vendredi à midi par
MM. Celio, président de la Confédéra-
tion , et Pilet, conseiller fédéral , chef
du département politique, auxquels il
a remis ses lettres de créance.

Le nouveau ministre
de Hongrie en Suisse

CHIASSO. 3. — La frontière italo-
suisse de Chiasso continue à être com-
plètement fermée. Les visas des pas-
seports ne sont plus valables, ainsi que
les cartes poux le petit trafic fronta-
lier. Aucun train ne circule plus de
Suisse en Italie. Quatre ou cinq convois
ferroviaires, composés en grande par-
tie de vagons vides, arrivent chaque
jou r de Côme à Chiasso.

La situation est semblable à la fron-
tière italo-suisse de Brigue et de
Gondo.

La frontière italo-suisse
est toujours fermée

LISBONNE, 3 (Reuter) . - Vingt-neuf
membres de l'équipage du navire mar-
chand portugais <t Melo », de 6150 ton-
nes, ont été sauvés par le navire suisse
« Saint-Cergue », propriété de l'Office
suisse des transports de guerre. Le na-
vire portugais avait pris feu. Un S.O.S.
fut lancé, annonçant qu'un violent in-
cendie avait éclaté à bord, et plus tard
un nouveau message annonçait que
l'équipage abandonnait le navire. Un
canot de sauvetage avec 15 hommes à
bord est manquant. Le « Melo » faisait
route de Buenos-Aires pour Lisbonne,
avec un chargement de nitrate, et ap-
partenait à la Société générale du com-
merce, de l'industrie et des transports.

Un navire suisse
sauve les marins

d'un navire en flammes

LISBONNE, 3. — Les navires suisses
« Chasserai » et t Albula » sont mouil-
lés actuellement dans le port de Lis-
bonne. On pense que les avaries cau-
sées au « Chasserai » par un incendie
seront réparées jusqu'à la fin du mois.
Le « Siintis » qui , dans son dernier
voyage do Gênes à Lisbonne, a évité
heureusement uno mine, est en train
d'être transformé pour être équipé de
nouveaux moteurs Sulzer-Diesel, qui
augmenteront sa vitesse. L'« Eiger »,
parti du Brésil, est attendu au milieu
d'octobre.

Des navires suisses
à Lisbonne

DERNIèRES DéPêCHES

C'est à partir du 1er octobre que la
loi cantonale du 26 mai 1943 déploie ses
effets bienfaisants en faveur des pa-
rents au bénéfice des dispositions de
celle-ci.

Le chef de l'office cantonal des cais-
ses de compensation pour mobilisés,
M. Louis Buffat , a été appelé par le
conseil d'administration de la caisse gé-
nérale d'allocations familiales à assu-
mer aussi la direction de cette institu-
tion , cela en accord avec le Conseil
d'Etat

La loi vaudoise
sur les allocations familiales

Un train allemand mitraillé
près de Thonon

THONON, 3 (A.T.S.). — Un train
occupé par des troupes allemandes, ve-
nant d'Annemasse et se dirigeant sur
Thonon , a été mitraillé vendredi après-
midi à quelques kilomètres de cette vil-
le. Ces troupes sont destinées à entre-
prendre de vastes opérations contre les
insurgés qui occupent les cols et les
montagnes de la région.

Le couvre-feu
dans la région de Thonon
THONON, 4 (Reuter) . — A la suite

de l'attaque d'un train près de Thonon
par les gens du maquis, attaque au
cours de laquelle un soldat allemand a
été tué et une dizaine d'autres griève-
ment blessés, les autorités d'occupation
ont ordonné à partir de samedi , dans
l'arrondissement de Thonon, lo couvre-
feu dès 20 heures.

A LA FRONTIÈRE

• LAUSANNE. 3. — La « Tribune de
Lausanne » a terminé samedi sa cin-
quantième année d'existence. Dans son
numéro de ce jour, la « Tribune > rap-
pelle qu'elle est la continuatrice d'un
autre j ournal lausannois, V«Estafette»,
qui fut  fondée en 1862. La « Tribune do
Lausanne » et l'« Estafette » fusionnè-
rent le 1er janvier 1895. La « Tribu-
ne » se transforma en 1913 pour donner
les dernières nouvelles de la nuit.

Vendanges vaudoises
Les prix du 1943

(c) La « Feuille officielle suisse du
commerce» donne les max imums à payer
aux producteurs pour les moûts, blancs
ou rouges de la récolte de 1943, prix
arrêtés par le contrôle fédéral des prix
à Territet et qui s'entendent départ pres-
soir, par litre.

Dans le nord du canton, la classe II,
à savoir les régions d'Arnex, lo Serrez,
Eclépens, Orbe, Yverdon , sud de l'Ar-
non , touchera de 1 fr. 10 à 1 fr. 20; la
classe I, soit Grandson , Champagne ,
Concise, Onnens, Bonvillars, 1 fr. 15 à
1 fr. 25. Pinot noir 1 fr. 60 à 1 fr. 70. Au
Vullv, 1 fr. 10 à 1 fr. 20. Pinot noir
1 fr. 40 à 1 fr. 55.

Divisées en six classes, les récoltes
de la Côte seront vendues entre 1 fr. 10
et 1 fr 50. Les cinq catégories de La-
vaux vaudront de 1 fr. 15 h 1 fr. 75; le
Vevey 1 fr. 20 à 1 fr. 33 et le Villeneuve,
Yvorne, Aigle de 1 fr. 50 à 1 fr. 75.

La « Tribune de Lausanne »
fête son cinquantenaire

LUGANO, 3. — La Xme Foire suisse
de Lugano a été ouverte au public sa-
medi matin. Il y a eu un plus grand
nombre d'exposants que les autres an-
nées, et la surface occupée par les
stands s'est accrue également. Lo dixiè-
me anniversaire sera fêté simplement
en raison des circonstances. La jour-
née officielle a eu lieu dimanche.

Désistement de quatre
conseillers nationaux

indépendants
ZURICH, 3. — Lee conseillers natio-

naux H. Schnyder , Willy Staubli, H.
Walder et Félix Môschlin communi-
quent qu'ils ont décidé de renoncer à
être candidats de l'Union des indépen-
dants pour les prochaines élections au
Conseil national , attendu que les con-
ditions jugées par eux nécessaires n oat
pas été remplies. Cependant , ils affir-
ment leur fidélité aux principes de la
Ligue des indépendants, tels qu'ils fu-
rent posés lors de sa fondation et ils
continueront à lutter pour la défense
de ces principes.

La Foire suisse de Lugano
a ouvert ses portes

STOCKHOLM, 3 (Reuter) . — La ra-
dio suédoise a dit samedi soir que, se-
lon les informations de Malmo, les
mesures contre les juifs du Danemark
ont commencé vendredi, à 22 heures.
Des patrouilles de trois hommes ont
été envoyées dans toute la ville de Co-
penhague et ont arrêté 500 à 600 juifs.
Trois vaisseaux de transport mouillés
au large de Copenhague sont, présume-
t-on. destinés au transport des juifs.

Cinq cenls Israélites
arrêtés au Danemark



Granges - Lugano 0 a 0
Devant 2500 spectateurs, et sous la di-

rection de M. Lutz, de Genève, les équi-
pes se présentent comme suit :

Granges : Ballabio ; Roth , Guerne; Tan-
ner, Brunner, Mlstell ; Neuhaus, Co^rtat,
Righetti, Ducommun, Tschuy.

Lugano : Mosena ; Regazzoni, Bassi ;
Ortelli, Andréoli, Bottlnelll ; Galli, For-
nara II, Bergaminl, Pornl, Weber.

Lugano, par son brillant quintette d'at-
taque, prend un départ en trombe, et
Ballabio est nombre de fols à l'ouvrage ;
les Soleurois réagissent sérieusement et
amènent l'excellent Mosena à se faire la
main à trois reprises. Lugano reprend le
dessus et fait preuve de mordant.

Les descentes tessinoises ne manquent
pas, mais l'accélération fait défaut dans
la zone de réalisation, facilitant les in-
terceptions du rapide Guerne, qui est
partout. A la 25me minute, Lugano mar-
que un but, annulé pour offslde mani-
feste. Granges se reprend et les attaques
alternent à une cadence rapide, mais rien
n'aboutit.

Dès la reprise, les hommes de Granges,
gonflés à bloc, dominent nettement. La
défense de Lugano se montre nerveuse.
Il s'en faut d'un rien que Granges ne
marque à plusieurs reprises. Les Tessi-
nois, acculés dans leur camp, ne procèdent
plus que par de rares échappées, toujours
dangereuses 11 est vrai.

La pression soleuroise s'accentue à tel
point que dans le camp luganals on sort
le ballon à chaque occasion pour gagner
un temps précieux. Tous les Joueurs de
Granges travaillent sans répit, mais une
noire malchance ne leur permet pas de
concrétiser leur magnifique effort. Tschuy,
seul à trois mètres des bols de Mosena,
tire dans les mains du gardien. Lugano
a eu chaud.

Rageusement, les Tessinois desserrent
l'étreinte et attaquent, mais ce ne sera
là qu'un ultime feu de paille durant les
cinq dernières minutes de Jeu.

Une victoire de 1 à 0 pour Granges
aurait été plus équitable, car la ligne
d'avants a gâché de magnifiques occa-
sions. En résumé, beau match de deux
équipes dont les défenseurs ont surclassé
les attaquants.

Chez Lugano, 11 faut citer Mosena, à
qui son équipe doit le drawn acquis, ainsi
que les deux ailiers.

Au Granges, la défense s'est également
distinguée, ainsi que Ducommun et
Courtat. R. C.

ReurËer bat Xamax 4 a 2
Ce match comptant pour le champion-

nat s'eist disputé hier sur le terrain du
Bied à Colombier. Malgré le temps très
engageant, peu de spectateurs.

Xamax se présente avec plusieurs rem-
plaçants poux des Joueurs blessés ou mo-
bilisés, mais malgré oe handicap fait bon-
ne ligure et après cinq minutes de Jeu
marque un premier but. Deux autres oc-
casions se suivent et ne sont pas concré-
tisées par affolement des joueurs au mo-
ment de conclure. A la trentième minute
pourtant un deuxième but vient récom-
penser nos Joueurs locaux et oe n'est
qu'à quelques minutes du repos que Fleu-
rier réduit l'écart sur une faute de la
défense xamaxlenne. A la mi-temps Xa-
max mène par 2 à 1.

Dès la reprise, le demi droit des Neu-i
cihâtelois est blessé et doit quitter le ter-
rain et Xamax remanie son équipe pour
Jouer la défensive devant Fleurier déchaî-
né. H faudra cependant une nouvelle mé-
sentente entre arrières pour que les vi-
siteurs obtiennent l'égalisation. Quatre
minutes avant le coup de sifflet final le
score est toujours 2 à 2, puis Xamax
s'effondre et Fleurier s'assure la victoire
par deux nouveaux goals.

81 Xamax entend jouer un rôle en vue
dans le présent championnat 11 importe-
rait qu'oïl introduise dans son équipe
deux ou trois éléments de valeur.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

où l'on enregistre de grandes surprises
Cantonal subit sa première défaite. — Belle victoire deChaux-de-Fonds — Nouvel échec des Grasshoppers. —Zurich et Young Fellows gagnent leurs premiers points.
Dans notre chronique de samedi, nous

montrions combien ce championnat
était intéressant ; les résultats d'hier
confirment cette opinion. Eii e f f e t , par
suite des défaites des deux « leaders »,
on constate en tête du classement un
regroupement inattendu qui va donner
aux futures rencontrés un attrait tout
particulier. Parmi les quatre équipes de
tête, nous trouvons trois clubs romands,
ce qui est particulièrement réjouissant ,
tandis que le quatrième club, Servette,
s'il n'a pas encore accédé aux places
d'honneur, a cependant prouvé qu'il fa l -
lait encore compter sérieusement avec
lui.

Si les Romands sont particulièrement
brillants, les trois grands clubs zuri-
cois sont par contre' dans une """<?:
tion peu enviable, ce qui est plutôt
surprenant , surtout en ce oui concerne
Grasshoppers.

Venons-en maintenant aux matches
joués hier.

A Bâle, Bienne a subi une nouvelle
défaite et prend ainsi la dernière place
du classement ; on attendait mieux des
Seelandais, dont l'équipe est pourtant
coriace. Cela ne peut que rendre plus
méritoire d'ailleurs la victoire de Bâle
que nous aurons l' occasion de voir dans
quinze jours d Neuchatel. .

Chaux-de-Fonds va de succès en suc-
cès ; après Servette, c'est un des « lea-
ders s, Saint-Gall , qui doit s'avouer
vaincu à la Charrière. Constatons ce-
pendant que Chaux-de-Fonds n'a joué
qu'un seul match au dehors, tandis que
Cantonal , qui totalise le même nombre
de points, n'a joué qu'une seule fois  sur
son terrain. Ceci dit en passant, bien
entendu, car loin de -«ous l'idée de mi-
nimiser le succès des équipiers de Trel-
lo.

Granges et Lugano ont partagé l'en-
jeu, sans même parvenir à marquer un
seul but. Résultat normal qui nous
montre bien la valeur défensive de ces
deux équipes.

A Genève, les Servettiens ont mon-
tré que. malgré l'absence de Fuchs et
de Riva , ils étaient capables de battre
les meilleurs : Cantonal f ai t  les frais

de ce soubresaut mais reste néanmoins
en tête du classement.

Lausanne a remporté deux points très
précieux au Wankdorf, car battre Young
Boys à Berne n'est pas chose facile.
Grâce à ce joli exploit, les Vaudois re-
prennen t contact avec les premiers.
Grasshoppers, par contre, perd singu-
lièrement la liaison avec une place qui
lui devenait aussi coutumière qu'agréa-
ble. Hier, les « sauterelles » ont causé la
grande surprise de la journée en suc-
combant devant les Young Fellows, qui
ne semblent pourtant p as bien féroces
cette année. Voilà du souci et du travail
p our M. Rappan qui va mettre un poin t
d'honneur à redresser une situation pé-
nible pour les Zuricois.

Zurich a enfin obtenu son premier
poin t contre Luoerne qui accumule - gen-
timent des points pou r se cantonner
prudemmen t au milieu du classement.
Grâce à un meilleur « goal-average »,
Zurich cède le dernier rang â Bienne.

Foici les résultats-:
Bftle - Bienne, 2-0.
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall, 2-0.
Granges - Lugano, 0-0.
Servette - Cantonal, 2-1.
Young Boys - Lausanne, 0-1.
Young Fellows - Grasshoppers, 2-1.
Zurich - Lucerne, 1-1.

MATCHES BUTS
OLOBS J. G. N. P. P. O. Pts

Cantonal 4 3 — 1 6 3 6
Lausanne 4 3 — 1 7  4 6
Sainit-Gafll 4 3 — 1 5 3 6
Ch.-de-Fonds 4 3 — 1 8 6 6
Granges 4 2 1 1 6  3 5
Young Boys 4 2 — 2  6 6 4
Lucerne 4 1 2  1 5 5 4
Lugano . 3 1 1 1 6 3 3
Bâle 3 1 1 1 4  5 3
Servette 4 1 1 2  4 5 3
Grasshoppers 3 1 — 2 5 6 2
Young Feil. 3 1 — 2 3 5 2
Zurich 4 — 1 3  4 10 1
Bienne 4 — 1 3  2 6 1

Regroupement général
en ligue nationale

Comptes rendus
des matches

Servette bat Cantonal 2 à li
La venue des Neuchâtelods à Genève a

suscité un gros intérêt , a/uasi plus de 4000
personnes se sont déplacées pour les voir
à l'œuvre. D'aurtme part- les supportera des
grenats étalent également curieux de voir
évoluer leuis nouveaux poulains en face
d'une formation aussi réputée que ceOlle
des G_n|tonia_tens.

Le temps est supealbe et le terrain' en
excellent état.

Au défaut , les équipes semblent s'étu-
dier, mais Servette lance une rapide atta-
que par la gauche et Blaser manque un
premier but pour ses couleurs à la &m.e
minute déjà. Ce succès stmmiule les gre-
nats mais la défense de Cantonal s'avère
très forte. Les dieux amrflères notaiomsnit
dominent les attaquante genevois, de pe-
tite taille pour la plupart.

Pasteur, toutefois, ressort nettement <3ni
lot et réussit à Jeter la camfusion dans les
rangs des bleus par des fedates et ouver-¦bunes magnifiques.

A la lSme minute um faul est tiré con-
tre les buts de Luy à plus de 25 m. Bla-
ser place dans le coin gauche un bolide
qui surprend le gardien neuchâtelois gêoé
par ses coéquipiers qui formèrent le
« mur ». Servette mène donc par deux buts
à zéro.

Cantonal réagi* et le Jeu devient quel-
que peu dur. Sydler essaie le but.mais
dé trop loin. Pacohlmefetl tente aussi sa
chance à plus de 20 mètres, Ruesch ar-
rête mais la balle lui échappe des mains
et Prangl, qui a bien suivi, marque avec
un beau sang-froid.

Le Jeu s'équiMbre à nouveau. Plus direct
chez les Servettiens, plus scientifique chez
les Neuchâtelcds mais avec Time légère ten-
dance aux passes latérales.

En seconde mi-temps, Oamtcmal tente de
surprendre son adversaire. On le sent dé-
cidé à gagner, mais les grenats ont éga-
lement besoin de pointe et seraient dé-
sireux d'offrir à leur public leur première
victoire de l'année. A la lOme minute,
BelU est en bonne position, mais son
coup de tète passe un rien au-dessus de
la bairre. Il récidive quelques instants plus
tard et marque, mais l'arbitre avait aupa-
ravant siitflé offside.

Cantonal essaie de débonder par les ai-
les et Sandoz est souvent mis à contri-
bution. Il se heurte cependant à Guin-
chard, qui parait avoir retrouvé son al-
lant d'autrefois. Lanz est aussi lancé mais
nie paraît pas pousser son effort à fond.

Le temps passe et Servette tient tou-
jours. Cantonal veut forcer la décision et
Joue quelque peu sèchement. Tour à tour
Wyse et Scîimeeberger doivent sortir du ter-
main. Servette se défend à neuf hommes
mais réussit à tenir le résultat.

Cantonal a certainement été surpris par
le m_n des Servetftiens qui avaient désha-
bitué leur public à une pareille ardeur.

Les bleus ont cependant plu par leur
désir de comfeotioniner un beau football.
Toutefois, comme dans la plupart des
équipes suisses, les tnters Jouent trop en
retrait et ne participeot pas à l'attaque
finale où 3 hommes seulement sont aux
prises avec la défense adverse.

Les arrières plaisant par leur décision
et la sûreté de leur coup de pied. Les de-
mis, très actifs, poussent quelquefois un
peu loto leur aotioo-

Quanit aux avants, comme déjà men-
tionné, Ils ava.mce.nt en passes trop laté-
rales et permettent ainsi à la défense ad-
verse de se replier à temps.

Bon arbitrage de M. Scherz, de Berne,
qui s'est montré sévère, dés le début, et a
eu ainsi constamment ses équipes en
Tnmrtms. ,

Aviron I
Nouvelle victoire

de la Société nautique
de Neuchatel

Favorisées par un temps splendide,
les erandes régates annuelles mettant
le point final à la saison d'aviron, se
sont déroulées dans le cadre magnifi-
que de la rade d'Ooehy.

L'équipe de la S. N. N. s'est parti-
culièrement distinguée en enlevant
brillamment la « yole seniors », surclas-
sant nettement ses quatr e autres ad-
versaires.

Voici les résultats :
1. S.N. Neuchatel, 4' 86" 1/5 ; 2. SJN. Ge-

nève, 4' 46" 4/6 ; 3. CA. Nyon H, 4' 49" 4/5;
4. CA. Nyon I, 4' 55" ; 5. R.C Lausanne,
4' 56".

Le « quatre » de Neuchatel se présen-
tait dans la formation suivante : Vui-
thier Jean-Marcel (nage), Grandjean
A., Moser Eric. Krêter A., barreur :
Michel S.

La course commemorabve
Morat-Fribourg

Cette belle épreuve disputée dimanche
par un temps magnifique a réuni un
grand nombre de participants. Voici les
meilleurs résultats enregistrés :

Cat. A (16,4 km.) : 1. Ernest Sandmeier,
Zurich, 56' 59"8, nouveau record (ancien
record : A. Mêler, Zurich. 57' 45"3) ; 2.
Karl Keller, Zurich, 59' 17"1 ; 3. E- Mêler,
Bâle, 59' 31"2 ; 4. W. Steiner , Granges,
1 h. 0' 40"3 ; 5. B. Stœcklln, Bàle, 1 h.
0' 53" ; 6. H. Kaiser, Langenthal, 1 h. 0'
54"8 ; 7. Dr Hans Preis, Zurich, 1 h. 1'
58"7 ; 8. J. Jutz, Zurich, 1 h. 1' 58"8 ;
9. J. Carrel , les Brenets, 1 h. 2' 41"2 ; 10.
A. Munzhuber, Genève, 1 h. 2' 48"2.

Cat. B : 1. A. Eicher, Aeggi, 1 h. 1' 39"8;
2. Max Wehrli , Langenthal, 1 h. 1' 46 "5 ;
3. Karl Braendll, Aeggi, 1 h. 3' 8"6 ; 4. H.
Keller, Oerlikon, 1 h. 4' 6"5 ; 5. P. Hof-
stetter, Zurich, 1 h. 4' 15"7.

Débutants : 1. Joseph Kowalskl, Fri-
bourg, 1 h. 3' 17" ; 2. W. Schœpfer, Fri-
bourg, 1 h. 7' 14" ; 3. E. Engelmann, Ber-
ne, 1 h. 7' 30"8.

Vétérans A : 1. H. Mannhart, Granges,
1 h. 1' 24"5 ; 2. Franz Eha, Lausanne,
1 h. 2* 53"9.

Vétérans B : 1. Xaxler Poncet, Genève,
1 h. 3' 12"4 ; 2. Virgile Leuba, Lausanne,
1 h. 3' 56"3.

Juniors A (6 km.) : 1. F. Freuler, Zu-
rich, 16' 50" ; 2. B. Morgenthaler, Biberlst,
16' 58" : 3. W. Slnz. Bienne, 17' 25".

Ju noirs B (2 km.) : 1. F. Egger, Berne
12' 7".

Athlétisme
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Président : M. SAM HUMBERT, Pavés 4
Reçoit chaque mercredi soir - Téléphone 5 38 70
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Nouvelles sportives

Les surprises abondent également en première ligue
GROUPE OUEST

Berne subît sa deuxième dé-
faite. — Urania perd à Vevey
et Renens gagne son premier
match. — Excellents débuts

d'International.
Alors qu'on p révoyait une grosse su-

périorité de Berne à la suite de ses ac-
quisitions fameuses, voilà les joueurs
d'-drUmouicz bons derniers / .<4pres ue-
rcndingen , c'est Boujean qui a battu
Berne , après une âpre lutte où le gar-
dien € biennois . Hildenbrandt f u t  de
nouveau à l'ordre du jour. Vevey cause
une surprise en battant Urania , tout
comme Renens qui règle le. sort d htoi-
le A noter la belle victoire d Interna-
tional, qui s'a f f i rme  nettement. Au clas-
sement. Soleure, qui n'a pas joué hier,
garde la tête.

Voici les résultats :
Boujea n - Berne, 1-0.
CA. Genève - Fribourg, 2-2.
Helvetia - International, 0-4.
Renens - Etoile, 2-1.
Vevey - Urania, 1-0.
Derendingen - Montreux , 1-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. O. N. P. P. O. Pts

Soleure 3 3 
J J jj

Derendingen 4 2 2 — 9 4 6
Bicnne-Bouj. 4 3 —  b à b

Urania 4 3 - 1  6 8 6
International 3 2 - 1  8 5 4
Vevey 3 1 1 1 3 4 3
Etoile 4 1 1 2 4 5 3
Fribourg 4 i * f • ' *
Helvetia * - * ? * ? *
Montreux 3 — 2 1  i & 

^C. A. Genève 4 -2  2 6 8 2

Renens 4 1 -3  4 8 2

Berne 2 2 1 4 -

GROUPE EST
BeUinzone est battu par
Bruhl. - Bon départ «*u nou-
veau promu Petit-Huningue.
— Kickers et Concordia réus-
sissent leur premier point.

Le fa i t  saillant de la journée est la
victoire de Bruhl sur Bellinzone. dont

on connaît les prétentio ns. Les Saint-
Gallois n'ont cependant qu'une avance
virtuelle sur Nordstern qui a gagné ses
deux matches.

Voici les résultats : ¦ •
Chiasso - Concordia, 3-3.
Pro Daro - Birsfelden, 4-2.
Bruhl - Bellinzone, 4-2.
Kickers - Zoug, 2-2.
Petit-Huningue, - Aarau, 5-3.

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

Bruhl 4 3 1 — 11 5 7
Nordstern 2 2 — — 6 1 4
Zoug 3 1 2  — 6 3 4
Locarno 2 1 1  — 8 3 S
Pt-Huningue 2. i — 1 5  4 2
Pro Daro 2 1 — 1 6  9 2
Chiasso 3 — 2  1 4  7 2
Concordia 2 — 1  1 4  7 1
Kickers ' 2 — 1 1 3 7 1
Aarau 1 1 3  5 —
Bellinzone 1 1 2  4 —
Birsfelden 2 2 3 6 —

Deuxième ligue
AbattoUs-Frlbouirg n, 0-3 ; Stade-Nyan,

2-4 ; Central-Orbe, 9-0 ; UraoïLa II-Payer-
ne, 1-1 ; Sierre-Porward, 1-0 ; Montliey-
Ston 1-2 ; Malley-Cliippds, 6-2 ; Vevey n-
Satat-Mia.'urioe, 4-4 ; MarUgsny-ToUr, 3-1 ;
Xamax-Flenjrteir . 3-4 ; Htolfle n-Conoor-
dla 3-2 ; Tramélian-SailBt-Imler, 7-1 ; le
Lcxàe-Ttevammee, 0-0 ; Yverdan-Nemvevilile,
6-S.

Troisième ligue
Cantonal ni-Colambler, 1-4; Hauterive-

Cto__x-de-Ponds H, 0-1.

Quatrième ligne
Fleurier n-NolTOlgue la, 2-3 ; Couvet-

Oolombler H, 3-1 ; Béroche-Canitonaa IV,
7-0 ; l_n<tB__eme-OŒi n-Hauterive, 7-1.

Juniors A
Le Lode-Saint-Imler, 2-1 ; Chaux-de-

Stonds I-Cajrtanal I, 2-1 ; Etoile --Can-
tonal n, 1-0.

Juniors B
Caatonal-Chaux-de-Fonds, 1-8 ; Haute-

rive-Etate, 3-0.

Ohaiix-de-Fonds
bat Saint-Gall 2 à 0

Le terrain aujourd nui est en excellent
état et le temps est des plus propices. Aus-
si les équipes pourront-elles évoluer dans
d'excellentes conditions.

Saint-Gal l. — Maire; Rechstetneir, Leh-
mann ; von Buren , Schenker, Conte ;
Luchsinger, Hager, Wagner, G&mpeiile,
Dériaz.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Boulet, Stel-
zer ; Brônimann, Jacot, Van Gessel ; Ella,
Trello, Perroud, Cachelln, Jaeck.

Arbitre : M. Wittwer, de Genève.
Saint-Gall se montre Immédiatement àt

la hauteur de sa réputation et pratique
un Jeu excellent ; passes rapides d'hom-
me à homme, sans fioriture, et chaque
équlpier se montre bon technicien. Chaux-
de-Fonds aussi débute bien. Cachelln, qui
remplace Burger blessé, tient bien sa pla-
ce. Sur une attaque massive de toute la
ligne des blancs, Trello se trouve en pos--
session du ballon : un shot fulgurant
sous la latte et c'est but. Le Jeu continue
à vive allure. Saint-Gall s'impose et arri-
ve h dominer terrltorlalement. Mais l'ar-
rière-défense locale fait une partie de
toute beauté et arrive chaque fois à éli-
miner le danger. Saint-Gall est toujours
supérieur et bénéficie de quelques cor-
ners. La mi-temps survient sans change-
ments.

A la reprise, Chaux-de-Fonds se re-
prend, et en général, manifeste une légè-
re supériorité ; le Jeu pratiqué des deux
côtés est de bonne facture et dans cha-
que camp des prouesses Individuelles met-
tent en évidence l'un ou l'autre des
Joueurs. Mais cette mi-temps, les bois de
Saint-Gall sont plus souvent alertés et
finalement sur une rapide échappée de
Jaeck, le ballon est repris par Ella qui
marque le deuxième but par-dessus le
gardien. Dès lors le match est Joué et
Saint-Gall Joue battu.

Chaux-de-Fonds a mérité sa victoire
par le Jeu fourni en deuxième ml-tempis
et surtout grâce à ses deux arrières.

Tennis
_-__________¦¦--__--_«¦

Le championnat suisse
) inter-clubs

Grasshoppers est champion
Contre toute attente, Grasshoppers a

ohtenu le titre de champion suisse en
battant Genève. Les deux équipes ont
gagné le même nombre de matches mais
les Zuricois l'emportent, ayant gagné
plus de sets que leurs adversaires.

A noter gué le champion suisse Ma-
neff a été surclassé par J. Spitzer, qui
est actuellement dans une forme magni-
fique.

Voici les résultats détaillés :
Wuairto-Islljer, 10-8, 6-4, 3-6, 6-4 ; Jlac-

quemoud-Meister, 6-1, 7-5, 4-6, 6-1 ; J.
Spditasr-MiairjBfir, 6-1, 6-2, 7-5 ; Gramge-
B. SpltEier, 7-5, 2<-S, 7-6, 6-3 ; B. et J.
SpMaer beftifcemt M_n_fï-Wuoir_a, 6-3, 2-6,
6-2, 6-3 ; Ister-Meleter battent Gmnge-
Jacquemoud, 9-7, 6-1, 4-6, 6-0.

Les championnats suisses
professionnels

Maurice Wisard est champion
Ces championnats qui ont débuté à

Neuchatel et ont été interrompus par
suite du mauvais temps se sont termi-
nés samedi et dimanche à Zurich.

Demi-finales : Wisard - de Senarclens,
6-0, 6-1, 6-2 ; Rucbstaiihl-Weriaimtllller,
4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Finale : Wlsard-Buckstuhl, 6-1, 6-2, 6-0.
Double: Euckstjuhl-Werthmtiller battent

Wisard-de Senarclens, 8-6, 6-2, 5-7, 3-6,
6-3.

temmgwtigtég
Thé-vente en faveur
des foyers d'écoliers

La Société d'utilité publique des fem-
mes suisses, section de Neuch&tel, orga-
nise son thé annuel en faveur des foyers
d'écoliers. H aura Ueu au Bestauramit
neuchâtelois sans alcool Jeudi prochain
7 octobre.

Venez nombreux car, cette année en-
core, vous ne serez pas déçus et vous au-
rez peut-être une surprise agréable !

I,a Semaine suisse de 1043
la traditionnelle manifestation de la

Semaine suisse se tiendra cette année du-
rant la période allant du 23 octobre au
6 novembre. Les organisateurs et les As-
sociations de détaillants sont en plein
travail pour en assurer le succès.

LA VIE RELIGIEUSE
Iiiens nationaux

(sp) Les « Liens nationaux », qui exis-
taient Jusqu'au moment de la fusion des
Eglises, on* réuni leurs délégués, & Neu-
chatel, le 12 septembre dernier, en une
assemblée générale, pour procéder à la
dissolution du faisceau des Liens canto-
naux et pour prendre de nouvelles dispo-
sitions concernant la gérance ert l'emploi
du fonds des colonies des Liens. Au coure
de la séance, présidée par M. Ed. Urech,
président central , pasteur à la Chaux-de-
Bonds, on entendit des messages des pas-
teurs Paul DuBois, de Neuchatel, délégué
du conseil synodal , Jean-Ph. Ramseyer,
animateur cantonal de la jeunesse, et une
causerie de Mlle Alice Jacot, sur le rôle
des aînés dans un groupement d'Eglise.

— —___— .in.ii.iiii.MWTirTnwiainrfiirii

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12 h., musique légère. 12.29, l'heure. 12.30,
concert par disques. 12.45, inform. 12.55,
chansons. 13 h., le monde comme il va.
13.05, œuvres de Borodine. 16.59, l'heure.
17 h., musique de chambre. 17.45, musi-
que de Debussy. 18 h. communiqués.
18.05, les beaux textes. 18.15, quatuor,
Schumann. 18.30, pour tous et pour cha-
cun. 18.50, causerie agricole. 19 h., re-
cette d'Ali Babali. 19.01, Bobert Gaden
et son orchestre.. 19.15, inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
causerie. 19.40, questionnez, on vous ré-
pondra. 20 h., trois chansons. 20.10. les
Joutes de la parole. 20.45, disque. 20.50,
causerie politique. 21 h ., pour les Suisses
à l'étranger. 21.50, lnfonn.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
pot-pourri d'opérettes. 16 h., concert. 17
h., musique de chambre. 17.45, œuvres
de Debussy. 18.20, accordéon . 19.10, Dl-
vertimento, L. Mozart. 19.50, fanfare.

Carnet da jour
CINEMAS

Théâtre : I* scorpion .
Rex : Coqueluche de Paris.
Studio : Balalaïka .
Apollo : Escadrille internationale
PahiM» : L'enfer vert.

Automobilisme
Après la

« Randonnée des glaciers »
Nous avons donné le 20 septembre un

aperçu de cette importante épreuve. A
part M. Patthey déjà signalé, deux au-
tres garagistes de Nenchâtel, MM. Vuil-
leumier et Girardier ont également ter-
miné cette redoutable épreuve.

M. Vuilleumier a en outre remporté à
Lausanne l'épreuve du démarrage à
froid.

Cy clisme
Les championnats suisses

militaires
Karl Litschi, de Zurich, est champion

Voici lo classement final après les
quatre épreuves :

Elite : 1. App. Karl Litschi, Zurich,
44 p. ; 2. cycl. E. Buchwalder, Delémont,
45 p. ; 3. cycl. N. Paganini, E.C., 52 p. ;
4. cycl. Pletscher, Schaffhouse, 62 p. ; 5.
lt X. Borl, Kriens, 75 p.; 6. cycl. R. Schenk,
Berne, 76 p.; 7. sgt A. Vock, Thalwll, 78 p.;
8. H. von Wil , Egglswll, 79 p. ; 9. cycl.
J. Pitti, Genève, 88 p. ; 10. cycl. Th.
Schaffner, Schaffhouse, 90 p.

Landwehr : 1. App. E. Ledermann,
Sarmensdorf , 10 p. ; 2. app. Ed. Mutrux,
Lausanne, 21 p. ; 3. cycl. F. Saladin , Bâle,
29 p.

Tir
Le concours des jeunes tireurs

du district de Neuchatel
Organisé par la Corporation des ti-

reurs de la ville de Neuchatel, ce con-
cours a eu lieu dimanche 3 octobre, au
stand du Mail.

Quatre sociétés y ont participé avec
un effectif de 70 tireurs.

Voici les principaux résultats (maxi-
mum 48 points) :

Insigne argent : 1. Antoine Pelligrini,
Saint-Biaise, 43 points ; 2. Max Jutzeler ,
Mamln, .40 p. ; 3. Paul Prisy, Neudh&tei,
38 p.

Insigne bronze : 4. Willy Mayer, Neu-
chatel, 37 pointe ; 5. Eric Steinsr , Sadmt-
Blatee, 37 p. ; 6. Pierre Coulet, Saint-Blal-
se, 37 p. ; 7. Bémy Thèvenaz, Marin, 37 p ;
8. Boger Botteron, Marin, 36 p. ; 9. Kurt
Mûllei1, Neruichâteil, 3S p.; 10. BudcM Gloor,
Neuchatel, 34 p. ; 11. Botend Gnâgl, Hau-
teriive, 34 p.

MESURES DE DÉFENSE PASSIVE

Certains se demandent s'il ne serait
pas utile de construire chez nous des
tranchées de protection contre les bom-
bardements aériens, d'autant plus que
ces tranchées de protection coûteraient
moins cher qne des abris. Que faut-il
penser de cette proposition! Ce système
de la tranchée est loin d'être nouveau.
Mais les tranchées ne confèrent qu'une
protection parfaitement limitée et ne
sont pas des abris pouvant être utilisés
à l'époque des intempéries. Ces tran-
chées ne sont qu'un expédient dans des
agglomérations où les abris n'existent
pas. Il est bien évident qu'un abri cons-
truit réglementairement offre dé loin la
meilleure protection contre les divers
explosifs. Comparé au stationnement
dans la rue ou en plein air, l'abri offre
urne protection très efficace contre les
éclats des bombes explosant dans le
voisinage, contre les effete du souffle
contre l'écrasement, contre le feu des
bombes incendiaires, etc.

C'est dire que rien ne peut remplacer,
l'abri de D. A. P. H est tout à fait faux
de conseiller à la population de se ren-
dre dans une tranchée dite de protec-
tion plutôt que dams un abri moderne!.

En résumé, les derniers gros bombar-
dements ont démontré qu'il est possi-
ble de protéger une partie notable de
la population contre les périls de la
guerre aérienne. Mais ce résultat ne
peut être acquis que si les préparatifs
nécessaires ont été entrepris en temps
voulu. A la dernière seconde, toute im-
provisation est exclue. Elle ne peut con-
duire qu 'à des catastrophes et à un affo-
lement général.

Que doit-on penser
des tranchées

de protection ?



La revision de la loi
fiscale neuchâteloise

n (D
En date du 1er septembre, le Con-

seil d'Etat signait un rapport qui
vient d'être publié et dans lequel le
gouvernement se prononce au sujet
des propositions de revision totale
ou partielle de la loi fiscale.

Abordant tout d'abord le problème
•de la refonte totale de la loi d'impôt ,
le Conseil d'Etat aboutit à des con-
clusions négatives, pour le moment
du moins :

Le caractère extraordinairement
mouvant des valeurs imposables dans
les temps actuels, dit le Conseil
d 'Etat dans son message, l'évolution
rapide du droit f iscal  et l'incerti-
tude la plus absolue de ce que sera
l'avenir sont les ennemis d' une œu-
vre éminemment souhaitable, mais
qu'il est impossible de réaliser im-
médiatement, à moins de cons-
truire provisoirement un édif ice con-
sidérable dont les fondations mêmes
devront être refaites lorsqu'une autre
ère permettra de garder le meilleur
de ce qui était et de trier les frui ts
des expériences présentées. 11 sera in-
dispensable toutefois, conclut le mes-
sage, de résoudre ce problème dès
que les circonstances s'y prêteront.

Revision partielle
La revision totale étant ainsi écar-

tée pour des raisons qui paraîtront
sans doute justifiées, le Conseil d'Etat
examine à la fois les propositions
de revision partielle, soit l'initiative
populaire qui formule un programme
précis et la motion René Robert et
consorts, rédigée en termes généraux.

Commençons par les points avec
lesquels le gouvernement déclare ne
pas pouvoir se déclarer d'accord.
1) Amendes dues par une succession

L'initiative demande de ne pas
frapper d'amende une succession
dans laquelle on découvrirait des
éléments soustraits au fisc et de se
borner à réclamer à cette succession
le supplément d'impôt.

Le Conseil d'Etat exécute rapide-
ment cette proposition, disant que
si une fraude est découverte à la
mort d'un contribuable, les héritiers
n'ont pas droit à des sommes qui,
à l'ouverture de la succession, ne leur
revenaient pas et qui sont des dettes
envers l'Etat. Il est donc normal que
l'Etat prélève sur la succession ce
qu'il n'aurait pas manqué de récla-
mer au propriétaire des biens sous-
traits si la fraude avait été décou-

• verte de son vivant.

2) Revision de l'estimation cadastrale
Les auteurs de l'initiative désirent

que, moyennant paiement d'un émo-
lument, tin propriétaire puisse de-
mander en tout temps la revision ca-
dastrale de son immeuble.

La (loi prévoit que la réestimation
du cadastre a lieu tous les dix ans.
La dernière date de 1926. En 1936,
le canton n'était pas sorti de la crise
économique, le franc venait d'être
dévalué. Ces considérations engagè-
rent à surseoir à la revision du ca-
dastre jusqu'en 1939. Cette année-là,
l'opération fut à nouveau envisagée,
mais le déclenchement de la guerre
à la fin de l'été devait engager le
Conseil d'Etat à surseoir à ce projet.
Ce sont encore des considérations
tirées de l'instabilité actuelle et des
temps anormaux que nous vivons
qui engagent le gouvernement à ne
pas donner suite à l'initiative sur ce
point précis. En 1936 fut pris un
arrêté concernant la réduction de la
valeur d'estimation cadastrale de cer-
tains immeubles. D'autre part, la loi
d'impôt prévoit que la commission
de taxation revise chaque année l'es-
timation des immeubles qui ont
changé de valeur par suite de trans-
formation. Le message gouvernemen-
tal déclare que ces dispositions spé-
ciales permettent, pour le moment,
de donner satisfaction à des deman-
des justifiées de propriétaires fon-
ciers.

3) Paiement de l'impôt
par mensualités

Après avoir constaté que rien
n'empêche le contribuable de verser
des acomptes sur ses obligations fis-
cales, le rapport du Conseil d'Etat
se prononce contre le paiement de
l'impôt par mensualités en déclarant
que ce mode de perception obligerait
à modifier complètement le système
actuel de taxation.

Les auteurs de l'initiative ont été
trop loin , à notre avis, en deman-
dant le fractionnement de l'impôt en
douze échéances. Le fisc a beau jeu
pour invoquer les complications qui
en résulteraient.

Dans notre article « Cascade d'im-
pôts », paru en août dernier, nous
traitions des échéances trop rappro-
chées des impôts communal et can-
tonal et montrions que le contribua-
ble n'a pas intérêt à pousser à une
centralisation de notre système fiscal
entre les mains de l'Etat et au détri-
ment des communes, conséquence
quasi inévitable du bordereau uni-
que. En conclusion, nous propo-
sions la création par l'Etat du timbre-
impôt, rendu plus attrayant par l'oc-
troi d'un modeste escompte. Quoi
qu'il en soit, il nous parait que la
réponse du Conseil d'Etat à l'initia-
tive n'a pas dit le dernier mot sur
la question , d'ailleurs fort complexe
reconnaissons-le, du fractionnement
de l'impôt.

* *
Nous aurions ainsi terminé avec

les articles de l'initiative auxquels
le gouvernement oppose un refus,
temporaire pour certains d'entre eux.

Nous examinerons prochainement
les points que le rapport admet par-
tiellement et au sujet desquels il for-
mule des contre-propositions.

M. W.
(1) voir « Feuille d'avis de Neuchfttel »

du 1er octobre.

AU JOUR LE JOUR
C'est aujourd'hui

la jour née de la protection
des animaux

Le i octobre; anniversaire de saint
François d'Assise — qui f u t  l'ami tou-
j ours attentif de toutes les bêtes — est
considéré depuis longtemps dans le
monde entier comme la t journée de la
protect ion des animaux ».

Dans toutes les écoles, on apprend aux
enfants à mieux comprendre et à aimer
leurs frère s inférieurs. Partout où la
chose est possible, des conférences sont
organisées, qui rappellent l' exemple de
saint François d'Assise et s'essaient à
mettre un peu de clarté dans le cœur
des hommes.

La guerre ne doit pas faire renoncer
à cette habitude. Au contraire I Puis-
sent toutes les bonnes volontés se grou-
pe r aujourd'hui pour qu'un pas soit
fai t  dans le domaine de la compréhen-
sion et de la bienveillance.

LA VILLE
La fête des vendanges

dans notre ville
Samedi et dimanche, les rues ont été

particulièrement animées, et si la
« fête des vendanges » proprement dite
n'était qu'à l'état de souvenir, celui-ci
paraît être resté bien vivant au cœur
des Neuchâtelois.

Le soir, les restaurants ont connu
une aîfluence exceptionnelle.

A la Rotonde avait lieu le bal offi-
ciel des vendanges organisé par l'As-
sociation des sociétés locales. On s'écra-
sait littéralement dans les salons dé-
corés spécialement pour la circonstan-
ce. Pendant le bal conduit par deux
orchestres, le couple de danseurs Garbo
et Vortez . s'est produit à plusieurs re-
prises. Un entrain endiablé n'a cessé
de régner jusque tard dans la nuit.

Dimanche après-midi, la « Baguette »,
la Société des accordéonistes et le
Chœur du costume neuchâtelois ont
parcouru les artères du centre de la
ville au milieu d'une foulo dense qui
profitait de ce beau dimanche autom-
nal pour se promener et admirer les
vitrines.

La musique scolaire du Locle, qui
avait fait une course à Cortailiod , di-
manche matin, a défilé l'après-midi
dans les rues de la ville.

Des pavillons, où l'on pouvait acheter
du raisin et du moût, avaient été ins-
tallés en pleine rue.

Les baraques foraines, installées sur
la place du Port, ont été, comme de
coutume, envahies par grands et petits.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, quel-
ques artistes avaient organisé la tra-
ditionnelle vente-troc. Elle connut un
réel succès et les affaires, nous dit-on ,
furent bonnes.

En résumé, les Neuchâtelois ont fêté
les vendanges avec entrain malgré les
soucis de l'heure.

(sp) Figure bien connue de la ville de
Neuchatel, où il avait pris sa retraite, il
y a quelq ues années, le pasteur Jules
Wuithier est décédé dans sa 76me année.
Il avait été pasteur entre autres pen-
dant une vingtaine d'années à Noirai-
gue, puis à Cortailiod, où H exerça un
ministère fidèle avec modestie et dé-
vouement. Jusqu'à ces toutes dernières
années, il était ministre impositionnai-
re de l'Eglise nationale et prêch ait en-
core presque tous les dimanches dans
les différentes paroisses du canton. Il
avait été chargé pendant quelques an-
nées du service des remplacements dans
l'Eglise nationale et maintenait avec
tous ses collègues les relations de la
plus parfaite amabilité. Frappé d'épreu-
ves, il était resté d'une grande sérénité.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de la

séance du Conseil général du lundi 4
octobre. — Interpellation de M. H. Spin-
ner : « Le soussigné demande à inter-
peller le Conseil communal sur les chan-
gements opérés ou prévus au nom do
quelques artères de la ville. »

Question de M. H. Spinner : « Le sous-
signé désire savoir comment le ponseil
communal interprète l'article 63 du rè-
glement communal. »

f lie pasteur Jules Wuithier

LE CONCOURS D'ETALAGES A D'EMBLEE
CONQUIS LA FAVEUR DU PUBLIC

LA FÊTE DES VENDANGES A NEUCHATEL

Cette année-ci encore, le traditionnel
cortège des vendanges n'a pas pu être
organisé et chacun en a compris les
raisons.

A toute chose malheur est bon : le
comité d'organisation de la fê t e  des ven-
danges a mis sur pied un concours
d'étalages qui a rallié les suff rages de
la plupart des commerçants de la ville.
En e f f e t , près de 90 magasins se sont
inscrits, avec quelque 140 vitrines.- Le
succès est donc considérable. Preuve en
est encore l'a f f luence des promeneurs
qui déambulaient dans nos rues samedi
et dimanche.

m. * m.

Que dire de la présentation de ces 140
vitrines 1 U n'est pas possible d'en fai-
re ici l'examen de détail , mais U con-
venait de remercier et de félicite r tous
ceux qui ont accompli un bel e f f o r t  pour
plair e au public.

En fai t , les 140 étalages sont 140 ta-
bleaux, vivants et variés.

En les admirant, on découvre en tous
une âme et une vie intense. Les yeux
trouvent ici et là, ou part out à la fois ,
quelque chose qui parle et qui émeut.
Et l'on devine tout aussitôt l'élan qui
fu t  apporté à la prépara tion de chaque
vitrine et l'empreinte de_ la personnalité
de ceux qui ont travaillé à leur pré-
sentation. Les unes ont quelque chose
de plus recherché, les autres se conten -
tent d'être simpl es ou amusantes. Mais
toutes plai sent aux yeux et égayent Vei-
prit , nous détournant pour un instant
des tristesses du temps prés ent.

A CHAQUE VITRINE
SA PROPRE HISTOIRE

Quelques perruches sur un buisson
oherciheat leurs puces em roucoulant.
Quelle hfetai.ro ! Aiœunemenit dérangées

par la foule des curieux qui les contem-
plent, amusés et rieurs. Autour d'elles des
Heurs et des fruits. Tiens, elles ne sem-
blent pas l'avoir remarqué, elles font toi-
lette car demain, c'est dimanche. Et pour
elles chaque lendemain est un dimanche...

H fait nuit, lia lune passe dans un ciel
sains nuages. Une façade noire, trois fe-
nêtres closes. Un amoureux, s'accompa-
gnamt d'une guitare, chante pour sa belle
une sérénade langoureuse... Les passants
s'arrêtent nombreux, toujours plus nom-
breux, et les réflexions vont leur train...
Un petit monsieur, des lorgnons sur le
nez, passe puis revient. Il soupire et songe
à ses vingt ans... Lui aussi a joué de la
gulltare au Clair de la lune, mais la fe-
nêtre ne s'est jamais ouverte.

Mil neuf cent quarante-trois. Dansons
sur nos crayons. Dansons en rond sur le
pomt d'Avignon.

Monsieur est anglais. On le reconnaît,
M. a les pieds plus hauts que sa tête...
quand il llt. H se fait tard, Monsieur a
sommeil, la tasse et le pot de café sont
à terre.
** t</ **,

Certain renard, mourant de faim vit des
raisins qu'il ne pouvait atteindre :

Us sont trop verts, dit-il, et bons
pour des goujats.

Ptt-11 pas mieux que de ee plaindre ?

Urne histoire sans paroles.
Des sacoches et des parasols.
Ht pair devant l'étalage,
Deux gala amoureux volages.
— Dis chéri ! cette sacoche...
— Je n'ai pas d'argent en poche.

Une bonne liqueur donne de la Joie au
cœur. Allons prendre les quaitre heures.
Toutt est préparé sur le petit char. Le
pain, le saucisson... Ce n'est pas la guerre,
la guerre ? qu'est-ce que c'est que ça ?

Tout le village est sous nos yeux. De
la maison diu pasteur Jusqu'au collège...
Les vendanges n'ont pas commencé. Le
lac est tranqullile. Quel magnifique Jour
d'automne 1 ,
,- * n* ̂_ -

Il neige sur les toits I Mais que font
ces personnages ? On ne voit que leur
tête et leurs bras 1 Et celui-là , enfoncé
sous son fauteuil, a-t-il mal à la tête
ou prend-il un bain de vapeur ?

Neuchatel, sur la carte, est un canton
très découpé. Son lac est le plus grand de
la Suisse. Ses vignobles sont nombreux et
ses vins renommés. Cette année-ci, la ré-
colte est abondante et de qualité, vendan-
geurs et vendangeuses dansent au village.
/ m , / m / m /

Trois Jours leur dit Colomb, et Je vous
donne un monde. Connaissez-vous l'œuf
de Colomb ? Y en a-t-il Ici au milieu des
fromages... de Chèvres ? Hum 11!

* *
Mais nous arrêterons ici notre énumé-

ration. Notons, au surplus, quf il est
d'autres vitrines, et de nombreuses, tout
aussi intéressantes que celles que nous
avons évoquées. Et puis, nous ne vou-
lons pas influencer surtout le choix du
pub lic qui, maintenant, va participer
au concours. C'est à lui, et à lui seul, de
dire où vont ses préférences. Taisons-
nous donc... D 'ailleurs, les lumières
viennent de s'éteindre, c'est l'obscur-
cissement. Allons dormir, car la nuit
po rte conseil... sa-

Samedi, un garagiste de notre ville
qni a récemment terminé dans les
temps imposés la célèbre « randonnée
des glaciers » a donné une démonstra-
tion de ses installations. Nous sommes
montés à bord d'une voiture mue au
charbon de bois ot nous avons pu
constater son parfait fonctionnement
dans tous les domaines.

Une alerte
L'alerte aux avions a été donnée sa-

medi soir à 23 h. 50. Elle a duré jus-
qu 'à 0 h. 33.

Une démonstration de Toitures
équipées au charbon de bois

et au bois

VIGNOBLE

BOUDRY
Dans la paroisse

(sp) La «Vie protestante » relate qu'ijii
stagiaire a été désigné par le conseil
synodal pour seconder le pasteur de la
grande paroisse de Boudry. C'est M.
Eugène Hotz, licencié en théologie de
l'Université de Neuchatel, qui a pris ses
fonctions récomment.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILI.E
Du Rhône au Rhin

(c) La section bernoise de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin a tenu son assemblée annuelle à
Gléresse sous la présidence de M. Pr. Op-
pllger, directeur de l'Ecole de commerce
de Bienne.

Disons d'emblée que les NeuveviUoIs
s'intéressent vivement à la réalisation de
l'œuvre gigantesque qui est à l'étude de-
puis de nombreuses années, puisque l'amé-
nagement des nouveaux quais du lac a
été fait en vue d'une réception facile des
chalands qui alimenteront l'Industrie et
le commerce locaux et régionaux.

Après avoir salué la présence de M.
Chavaz, Ingénieur au service fédéral des
eaux, qui remplace le directeur, M. Mutz-
ner empêché, et M. Arthur Elser, de Neu-
chatel , caissier , central de l'association ,
le président expédie rapidement la partie
administrative. Le rapport financier mon-
tre que la section est prospère et travaille
activement. Examinant le programme de
1943-1944, le président termine en disant:
«Nous croyons à la nécessité de l'entrepri-
se, nous croyons à sa réalisation et nous
espérons que la Jeune génération repré-
sentée par les délégués des Conseils mu-
nicipaux de Gléresse et de Douanne assis-
teront à son exécution. »

M. Jean Keller, Ingénieur, professeur
au Technicum de Bienne, parla des trans-
ports des charbons et M. K. Breltenstein,
directeur à Nidau. en fit entrevoir l'utilité
pour notre approvisionnement en céréales.
M. Elser, de Neuch&tel, rapporte sur les
heureux résultats du « Concours d'idées »
institué à Genève en vue de l'accès au
Grand lac et montre l'Intérêt que la ville
de Marseille porte à l'exécution du canal
Rhône-Rhin pour le développement de son
port . Il annonce qu'une entrevue Impar-
tante aura lieu très prochainement entre
M. Cello, président de la Confédération,
les délégués de l'association, de nombreux
conseillers nationaux et conseillers aux
Etats. On espère aller activement de
l'avant dans l'étude des Importants pro-
blèmes que cette grande entreprise sou-
lève.

Journées missionnaires
(c) A l'occasion de l'assemblée annuelle
des représentants de la «Mission de Paris»,
la paroisse avait organisé trois Journées
missionnaires. Ce fut d'abord , dimanche,
une prédication de circonstance par M.
J. Russillon, missionnaire. Après le culte,
les enfants du catéchisme et de l'école du
dimanche réunis furent vivement Inté-
ressés par une causerie sur le travail par-
mi les enfants d'Afrique.

Le soir, M. Russillon donna, & la «Blan-
che église » une conférence sur ce sujet:
« Jeunes peuples, Jeunes églises. » Le lun-
di soir encore à la « Blanche église » une
conférence de M. Nicod , missionnaire au
Cameroun, sur ce sujet : « Les sauvages de
l'Afrique noire tels que Je les al vus. »
Ces trois Intéressantes conférences étalent
illustrées de magnifiques projections lu-
mineuses.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Une belle coutume
(sp) Nous voulons parler de la «course
des vieillards», qui est organisée chaque
année à Buttes ot qui eut lieu , cotte an-
née, le lundi du Jeûne, pour se termi-
ner, dans le meilleur esprit, par une ré-
ception aux Basses. Félicitons les or-
ganisateurs fidèles ot dévoués de cette
belle initiative, si chère aux vieillards
de la commune

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Commission scolaire
(o) L'autorité scolaire locale s'est réunie
vendredi soir, dans la salle de chant du
nouveau collège, sous la présidence de
M. Jean Pellaton, premier vice-président.

Les commissaires ont donné leur ap-
probation aux rapports annuels des di-
recteurs.

Sur les 1228 élèves, 1074 ont fréquenté
l'école primaire (546 garçons et 528 fil-
les) et 115 l'école secondaire (62 garçons
et 53 filles). Trente-quatre ont reçu un
enseignement privé et cinq ont été por-
tés malades.

Le rapport du médecin scolaire consta-
te que la santé générale des enfants est
bonne. Cependant, le nombre des enfants
malades a sensiblement augmenté.

Le rapport du directeur de l'école se-
condaire souligne les difficultés rencon-
trées par suite de la mobilisation de plu-
sieurs maîtres. /

Cent trente-quatre élèves ont suivi
l'école secondaire l'an dernier et 34 élè-
ves de l'école primaire ont fréquenté le
cours de latin. Le nombre ' de classes a
passé de quatre à cinq. La fréquentation
a été bonne.

Quarante-neuf élèves ont suivi l'Ecole
de commerce. Treize élèves de 3me année
se sont présentés aux examens de diplô-
me — c'est un record — et tous l'ont
obtenu. Six ont poursuivi leurs études
ft. la Chaux-de-Ponds.

Nomination. — Pour remplacer M.
Maurice Perrenoud qui va enseigner à
l'Ecole de commerce de Neuchatel , le bu-
reau propose M. Maurice Erard , actuelle-
ment professeur à l'Ecole de commerce
de la Chaux-de-Ponds. La commission
adopte cette proposition.

f Le directeur demande à la commission
de se prononcer pour une réduction du
nombre des congés. La commission ad-
met cette requête.

LA SAGNE
Un nouveau pasteur

(sp) M. Henri Perregaux, actuellement
l'un des pasteurs de la paroisse de Fe-
nin-Vilars-Saulos-Engollon , dite parois-
se do la Côtière-Engollon , vient d'être
nommé pasteur à la Sagne, pour rem-
placer les deux pasteurs actuels, M. Ja-
cobi , appelé au diaconat do langue al-
lemande des districts clo Boudry et du
Val-de-Travers, et M. Jean-Willy Clerc,
nommé â Fleurier. E n'y aura doréna-
vant plus qu'un pasteur à la Sagne.

En pays fribourgeois
Vers les élections

au Conseil national
(c) Hier, dimanche, fut une journée
politique importante pour la prépara-
tion des élections au Conseil national.

A Morat, s'est tenue, au Froheim,
une assemblée populaire à laquelle as-
sistait M. Ernest Lorson, avocat, pré-
sident du parti conservateur. Elle réu-
nissait environ 200 citoyens, venus des
communes du district. Après délibéra-
tion, il a été décidé de porter comme
candidat de la liste conservatrice pour
le district, M. Jacob Meyer, préfet, qui
représentera la minorité réformée. Cet-
te décision a été prise à l'unanimité.

A Estavayer-le-Lac. sons la prési-
dence de M. Léonce Duruz, préfet, les
délégués conservateurs des communes
ont renouvelé leur confiance à M.
Charles Chassot, conseiller national,
qni figurera à nouveau sur la liste
conservatrice pour le district de la
Broyé.

Du côté radical, les positions ne sont
pas encore définitives. Cependant, la
liste cantonale portera les noms de MM.
Samuel Gutknecht, conseiller national,
et Pierre Glasson, avocat à Bulle.

Les socialistes se sont également réu-
nis, hier, à la Maison du peuple. Cer-
tains noms ont été prononcés, entre
autres ceux des conseillers communaux
Charles Meuwly et Bené Mauroux.

On est persuadé qne les agrariens
iront également à la lutte, et le nom
de M. Laurent Buffi eux, conseiller na-
tional, sera évidemment reporte.

Une enfant ébouillantée
(c) La petite Julia Jaquet, habitant
Grolley (Sarine), a été victime d'un
tragique accident. En courant dans la
cuisine, elle tomba dans un baquet
d'eau bouillante. Sa mère la retira et •
fit immédiatement appeler un méde-
cin, mais l'enfant était affreusement
brûlée. Elle succomba quelques heures
après, à l'hôpital des Bourgeois.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

1er octobre
Température. — Moyenne : 12,7 ; min i10,4 ; max. : 16,4.
Baromètre. — Moyenne : 723,6.
Vent dominant. — Direction : est ; force :faible.
Etat du ciel : couvert : petite éclalrcle

entre 11 h. et 12 h. 30.
2 octobre

Température. — Moyenne : 12,6 ; min :7,5 ; max. : 18,0.
Baromètre. — Moyenne : 724,4.
Vent dominant. — Direction: est ; force :faible.
Etat dn ciel : variable ; très nuageux àcouvert jusqu'à 10 heures; ensuite lé-gèrement nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 2 oct., à 7 h. : 430.08
Niveau du lac, du 3 oct., à 7 h. : 430.07

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGION
Avant les prochaines

élections an Conseil national

Le comité central du parti radical
neuchâtelois s'est réuni samedi après-
midi à Nenchâtel. Il a pris acte des
candidatures au Conseil national de
MM. Henri Berthoud et Tell Perrin.

M. L.-F. Lambelet . des Verrières, a
déclaré qu'il renonçait à se laisser
porter en liste.

Rappelons qu'il appartiendra à l'as-
semblée des délégués de se prononcer
sur le choix définitif des candidats et
de proposer, s'il y a lieu, de nouveaux
noms.

Au comité central
du parti radical

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchatel

Vacances scolaires
(c) Le temps s'améllorant, les vacances
d'automne ont été fixées du 4 au 9 oc-
tobre. Elles permettront aux grands éco-
liers de donner une aide appréciée pour
la rentrée des légumes.

TRAVERS
Exercice annuel

des sapeurs-pomp iers
(c) Notre corps de sapeurs-pompiers avait
samedi après-midi son exercice annuel, qui
avait dû être différé du fait qu'un cer-
tain nombre de pompiers étaient mobili-
sés à la date réglementaire du premier
samedi de septembre.

Cet exercice a donné entière satis-
faction, tant au point de vue de la pré-
paration que de l'emploi du matériel &
la disposition de nos sapeurs-pompiers.
Plusieurs exercices de cadres ont eu lieu
ces derniers temps. L'exercice général a
laissé une bonne impression. Tout est au
point si un sinistre devait se produire.

NOIRAIGUE

Un jubilé à l ' hô t e l  de v i l l e
(c) Vendredi soir, une modeste cérémo-
nie s'est déroulée dans la salle du Con-
seil communal, à l'hôtel de ville, pont
marquer les vingt-cinq ans d'activité
de M. Eugène Favre, lequel est entré au
service de la commune le 1er octobre
1918. Il fut d'abord employé aux servi-
ces industriels et, depuis plus de vingt-
trois ans, il assume la responsabilité
de caissier communal. i

M. Albert Calame, conseiller commu-
nal , directeur du dicastère des finances,
se plut a relever la conscience et la pro-
bité avec lesquelles le jubilaire a tou-
jour s accompli ses fonctions. M. Jean
Calame, président du Conseil commu-
nal, s'associa aux aimables paroles de
son collègue, puis il fut  remis à M. Fa-
vre un plat en argent portant ses ar-
moiries et celles de la commune de Fleu-
rier.

Anniversaire
de la doyenne du village

(sp) C'était samedi, 2 octobre, que la
doyenne du village, Mme Marie Rey-
mond-Hamel. entrait dans sa 96me an-
née. Vaudoise d'origine, Mme Beymond-
Hamel vint s'établir à Fleurier en 1878.
L'acte d'origine qu'elle déposa à la po-
lice des habitants porte le No 1, ce nui
fait que c'est le plus ancien document
de ce genre qui figure dans les archives
de la commune.

FLEURIER

Monsieur et Madame Alfred MEYER-
SOHENK ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Francis-Bernard
Cormondrèche. Maternité.

Monsieur et Madame Samuel
GAVILLET-BENGUEREL ont la joie
de faire part de l'heureuse naissance
de leur fils

Jean-Claude Marcel
Fetlt-Cortalllod,
Clinique du Bas-de-Sachet.

Cortailiod .

Le docteur et Madame Armand Nicatl
et leurs enfants, à Nenchâtel et à Ba-
den :

Madame et le pasteur Henri Hug et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Jean Nicatl, à Lausanne ;
les enfants et la petite-fille de fea

Monsieur Louis Nicati , à Lausanne et à
Morges ;

Madame William Nicati , à Marseille ;
Mesdemoiselles Louise et Eugénie

Nicati , à Morges ;
Madame Hans Schwerteck et sa fille,

à Berne :
et les familles alliées,
ont le grand chagrin do faire part

de la mort de

Madame Augustin NICATI
née Frieda ESCHELMANN

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui , lo 2 octobre
1913, dans sa 76mo année, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 5. oc-
tobre, dans l'intimité.

Lausanne. Béthanie, chemin de la
Vallombreuse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Ernest Widmer et sa fille
Renée, à Genève;

Monsieur et Madame Paul Jaccard, à
Nenchâtel;

Monsieur Edmond Jaccard et sa
fiancée Mademoiselle Andrée Nussbaum,
à Nenchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Widmer-
Abegg, à Oberricden;

Mademoiselle Margrlt Widmer, à
Oberrieden;.

Monsieur et Madame Hans Widmer
et leurs enfants, à Buenos-Ayres;

Monsieur et Madame Aug. Widmer, à
Berneck,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

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

Madame Rosy WIDMER
née JÂCCÂRD

leur chère épouse, maman, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée à leur affection , le 30
septembre 1943, dans sa 35me année.

J'ai combattu le bon combat, r
r, J'ai gardé la foL ,

2 Ttm. IV.
Culte au domicile mortuaire, 61 bis,

rue de Lyon, Genève, lundi 4 octobre, à
10 heures (pour la famille seulement).

n ne sera pas rendu d'honneurs
Prière Instante de ne pas faire de visites

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Berthold

Grosscn-Humbert et leur fils Charles ;
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de fa ire part du décès do leur
cher petit

Jean-Pierre
enlevé à leur affection, après quelques
heures de grandes souffrances, vendredi
1er octobre, à 16 heures, à l'âge de 8 ans.

Neuchatel, le 1er octobre 1943.
(Côte 19)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 4 octobre. Culte au Crématoire à
15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les Eclaireurs de la troup e de t La
Vipère » ont le chagrin de faire part
du décès du petit

Jean-Pierre
frère de leur camarade Charles Grossen.

Le culte, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu au Crématoire, lundi 4'
octobre 1943, à 15 heures.

Le chef de troupe.
H^B_H___———__———i

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur Paul Roulet , à Saint-Biaise î
Monsieur et Madame Théodore Steger«

à Sellenburen (Zurich) ;
Mademoiselle Jenny Roulet, à Saint-

Biaise ;
Madame Georges Mathieu et sa fille,

à Valence ;
Monsieur et Madame Paul Roulet et

leurs filles, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard Roulet,

à Nidau-Bienne ;
Mademoiselle Adèle Roulet, à Saint-

Blalse ;
Monsieur et Madame David Boulet et

leurs fils, à Cortailiod ;
Mademoiselle Amélie Roulet, à Berne |
Monsieur et Madame Paul von Allmen

et leurs enfants, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Alfred

Grandjean, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Arthur
Grandjean, leurs enfants et petits-en-
fants, à Couvet,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur et parente

Madame Paul ROULET
née Adèle GRANDJEAN

survenu le 3 octobre 1943, dans sa 77me
année, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 3 octobre 1943.
L'incinération, sans suite, aura lien

à Neuchâlel, mardi 5 octobre 1943, à
16 heures.

Culte pour la famille à 15 heures au
domicile mortuaire : chemin de Crerv-
ze 1.

On ne touchera pas

Le comité de l'Association patriotique
radicale, section d'Auvernier, a le pro-
fond regret d'annoncer à ses membres
le décès de son dévoué président

Monsieur Charles VUILLE
conseiller communal

survenu à Auvernier le 3 octobre 1943
et les prie de lui conserver le meilleur
souvenir.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi , à 14 heures, au Crématoire de
Nench âtel.

Madame Charles Vuille, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Auguste Vuille

et leur fille Marie-Françoise, à Neucha-
tel ;

Mademoiselle Suzanne Vuille, à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Elle Georgescn-
Vuille, à Brasov (Roumanie) ;

Madame Jeanne Cernescu-Vuille, &
Bucarest ;

Mademoiselle Emma Vuille, à Leysin ;
Monsieur Auguste Vouga-Bovay, à

Cortailiod ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles VUILLE
leur cher époux, père, grand^pôre, frè-
re, beau-îils, beau-frère, oncle et parent,
survenu le 3 octobre 1943, après une pé-
nible maladie, à l'âge de 65 ans.

Celui qui croit en mol vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 5 octobre, à 14 heures, au Cré-
matoire de Nenchâtel.

Culte pour la famille et connaissances
à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Auvernier, 139.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le congrès socialiste neuchâtelois a
siégé dimanche. Il a pris acte de la
décision formelle de M. Graber de re-
fuser toute nouvelle candidature et il
a approuvé une liste de trois candi-
dats, dont deux membres actuels du
Conseil national, MM. Henri Perret et
Bené Robert.

Le troisième candidat, est M. Gaston
Schelling. député et conseiller commu-
nal de la Chaux-de-Fonds.

* * *
D'après certains renseignements, nous

croyons savoir que M. René Robert se
désisterait lui aussi.

Désistement de M. Graber,
conseiller national


