
En Yougoslavie
Si le « second front * n'existe tou-

jours p as sur la carte continentale,
on sait que le « troisième » ' est déjà
créé et qu'il s'agit de la pénin sule
italienne. On pourrait même déjà
parler dans un sens de l'établisse-
ment d'un * quatrième front  ». Celui-
ci serait constitué par le théâtre
d'opérations de Yougoslavie, lequel,
dès maintenant, doit être considéré
comme un véritable théâlne de guer-
re. Officiellement , certes, les Alle-
mands peuvent prétendre occuper
l'ensemble de la p éninsule balkani-
que. En fai t , depuis des mois et des
mois, ils ont à faire face  aux actions
de partisans qui se sont organisés,
sous des chefs divers, dans l'ancien
territoire yougoslave et mènent la vie
dure à la « Wehrmacht ». La confu-
sion qui est résultée de l'armistice
italien a encore aggravé cet état de
choses. On voit aujourd'hui des Ser-
bes, des Croates, des Slovènes et des
Italiens, sans compter des Grecs, lut-
ter contre l'occupant germanique.

Mais la situation, gèographique-
ment, ne se p résente pas sous un as-
pect très clair. Après la défection ita-
lienne, la réaction allemande- f u t  très
vive dans la rég ion précédemment
sous le contrôle du rég ime fas ciste.
Grâce au Reich, le Monténégro et
l 'Albanie purent proclamer nomina-
lement leur indépendance. M. Ante
Pavelitch, le dictateur croat e, saisit
l'occasion de s'imp lanter le long de
la côte dalmate qu il n'avait pas par-
donné au « duce » de lui avoir ôter
naguère. Mais ce ne f u t  là que la sur-
fac e des choses. En réalite , l'annon-
ce de l 'établissement des Alliés dans
le sud de l'Italie f u t  un coup
de fouet à l'action 'des armées de ré-
sistance dont nous venons de parle r.

* *
27 n'est malheureusement pas pos-

sible de nier que cette action qui ga-
gnerait à être menée en bon ordre
continue à s'exercer .de manière dis-
persée. Sur les hauts p lateaux et
dans les montagnes de Bosnie, le gé-
néral Mihaïlovitch possède un excel-
lent terrain de manœuvre p our as-
saillir et déborder l'adversaire. Mais
en Bosnie aussi, ce général qui reste
l'homme de confiance du gouverne-
ment yougoslave établi au Caire, sous
la direction du roi Pierre, n'est pas J e
seul à diriger les f o rce s  de la résis-
tance dont il f u t  le premier anima-
teur. Les « partisans » sont nombreux
et se montrent for t  actif s . Ce sont eux
notamment qui semblent avoir at-
teint la côte dalmate, en divers en-
droits.

Sont-ils, comme on le prétend,
sous l'influence pure et simple de
Moscou ? On peut être convaincu que
le Kremlin — puisque le Komintern
n'existe p lus t — cherche à attiser
les querelles qui, de tout temps, dres-
sèrent les uns contre les autres les
peuples qui composaient le royaume
yougoslave. En particulier, le chef de
bande Tito, qui opère p lus au nord ,
en Croatie, et qui a fomenté même
la révolte dans le secteur de Gorizia,
en territoire italien, parait bel et
bien chercher des consignes en
U.R.S.S.

Pour l'heure, alors que tous les e f -
fo r t s  sont tentés vers la libération
militaire de ces régions, les opposi-
tions forcément demeurent subor-
données à un but commun. Plus tard ,
en revanche, quand il s'agira de re-
construire le royaume yougoslave,
elles ne manqueront pas de susciter
de redoutables d i f f i cu l t é s  à la fo is
au souverain et aux A lliés.

René BRAICHET.

LA WEHRMACHT RÉAGIT
DANS LE DODÉCANÈSE

LE CAIRE. 4 (Reuter). — Le com-
muniqué du Moyen-Orient déclare no-
tamment :

L'ennemi a débarqué en force sur
l'île de Cos, le 3 octobre et, s'assura plu-
sieurs points Importants. Des combats
se poursuivent.

La navigation ennemie, au large de
l'île de Cos a été attaquée des airs pon-
dant toute la journée de dimanche, de
nombreux coups au but étant enregis-
trés.
L'opération aurait tourné à
l'avantage des assaillants

BERLIN. 4 (Interinf.) — L'île de Cos,
faisant partie du Dodécanèse, au nord
de Rhodes, a été occupée il y a quel-
que temps par des formations britanni-
ques qui ont bénéficié do l'aide des
troupes Badoglio. Depuis lors, l'île ser-
vait surtout do base aux formations- aé-
riennes britanniques qui de là diri-
geaient dos attaques contre Rhodes.

Dimancho matin, plusieurs (troupes
de débarquement allemands interve-
nant avec vigueur, après s'être avan-
cés vers la côte sans avoir été remar-
qués, ont occupé toutes les installations
militaires importantes do 1 île.

Les détachements britanniques sur-
pris no résistèrent vigoureusement qu en
quelques points et perdirent de nom-
breux tués. Plus do 200 Britanniques
ont été faits prisonniers. Une partie de
la garnison de l'île s'enfuit à 1 intérieur
dans les montagnes. Les forces alleman-
des ont fait un important butin dont
quatre bombardiers lourds.

Les Allemands
débarquent

dans l'île de Cos

La 8me armée du général Montgomery
a fait un nouveau bond en avant

Les Alliés accélèrent le rythme des opérations en Italie

^ Les Britanniques ont opéré un débarquement à Termoli, au delà de l'éperon
de la botte italienne, cependant que les troupes de terre rejoignaient celles qui
étaient venues de la mer. La résistance allemande semble toutefois se raidir

En Corse, les opérations approchent de leur conclusion
Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,

4 (Exchange). — « Ça ne va pas assez
vite pour Monty », a déclaré un officier
de l'état-major de la 8me armée, pour
expliquer le débarquement d'une forma-
tion blindée des troupes du général
Montgomery, près de Termoli sur
l'Adriatique. Par ce débarquement ef-
fectué avec l'aide de la flotte britanni-
que, le front a été déplacé d'un bond
à 75 km. au nord de Foggla et se trou-
ve au delà de l'éperon de Gargano.

Entre temps le général Montgomery
a atteint Termoli également par la rou-
te. U conserve néanmoins les unités de
transport à sa disposition dans le port
de Termoli. Il semble que la Sme armée
entreprendra bientôt un nouveau voya-
ge maritime. On parle ici de Pcscara,
d'où le flanc oriental de Rome serait
menacé. De Peseara une voie ferrée mè-
ne directement à Sulmona-Tlvolî et Ro-
me. Il semble que le eénéral Montgo-
mery ait choisi cet objectif, solt la liai-
son ferroviaire transversale d'est à
l'ouest, pour ses prochaines attaques.

Sur la côte occidentale de l'Italie, la
5mo armée américaine est engagée
dans de durs combats contre les arriè-
re-gardes allemandes retranchées der-
rières des barricades, des murs défen-
sifs, des défonoements de routes et op-
posent une vive résistance. L'avance est
lente et n'a valu aucun changement ap-
préciable des fronts.

Le temps s'est sensiblement amélioré.
L'aviation alliée a aussitôt repris son
activité et a bombardé systématique-
ment Civitavecchia. Toutes les voies de
transport des Allemands sont survolées
par des unités de l'artillerie volante.

Les Alliés ont la situation
. bien en mains 
ALGER, 4 (Reuter). — Les informa-

tions transmises par Radio-Alger si-
gnalent que le eros des forces alliées a
avancé rapidement pour se joindre aux
détachements qui ont débarqu é à Ter-
moli. Ces détachements sont maîtres de
la situation. Ils ont repoussé plusieurs
contre-attaques allemandes et fait' quel-
ques prisonniers.

Haig Nicholson, correspondant spé-
cial de l'agence Reuter auprès du Q. G-
allié précise que le débarquement de
Termoli coïncide aveo la nouvelle avan-
ce d'une dizaine de kilomètres réalisée
par la 8me armée sur la grande route
reliant Foggia à Rome à travers les
Apennins. Ce débarquement a eu lieu,
présnme-t-on, à la faveur de l'obscuri-
té. Les opérations de dimanche ont amé-
lioré de façon remarquable la ligne du
front .

Comment s'étend
la nouvelle Signe du front

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 5 (Reuter) . — Les Allemands
quoique surpris par le débarquement de
Termoli, ont lancé une vigoureuse con-
tre-attaque qui a été repoussée.

Plus à l'ouest les éléments de l'aile
droite de la 5me armée ont réduit un
saillant dans la ligne allemande à l'est
de Bénévent et redressé ainsi la ligne
alliée.

Le front part actuellement de l'em-
bouchure de la rivière Fortore sur

l'Adriatique, passe vers le sud-ouest à
Motta et ensuite à Montemiletto. De cet
endroit , la ligne fait un saillant pointu
et passe par Bénévent et ensuite par un
point au nord d'Avellino. Elle continue
vers l'est jusqu'à un endroit à quelques
kilomètres au nord de Naples.

La situation de Kesselring
paraît s'aggraver

ALGER, 4 (Reuter). — Le front de
bataille présente lundi soir le tableau
stratégique suivant :

Le général Alexander marque des
points sur toute la ligne du front con-
tre son adversaire Kesselring. Cepen-
dant que les Allemands se replient len-
tement sur Rome, lo débarquement de
la 8me armée à Termoli et l'avance
d'une dizaine de kilomètres le long de
la route traversant les Apennins les
débordent sérieusement à l'est,. tandis
qu'à l'ouest, le passage par les Alliés
de la rivière Calore. au nord de Béné-
vent, doit faire évanouir J'espolr de
Kesselring de résister sur le Volturno.
Toutefois la résistance allemande se
raidit sur toute la ligne.

La 5me armée maintient
sa pression au nord de Naples

Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU NORD,
4. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

La 5me armée maintient sa pression
sur les positions allemandes au nord
de Naples. L'infanterie, appuyée par
des chars, lance des atiaques réitérées
qui se heurtent à de vastes destructions.
Les Allemands détruisent ou font sau-
ter les routes et les ponts, mais les sol-
dats du génie allié exécutent rapide-
ment les réparations.

La nuit dernière, de grandes flammes
et d'énormes éclairs bleus ont jailli
lorsque les bombardiers Wellington lâ-
chèrent leurs bombes de quatre mille
livres sur les gares et la région des
dépôts de carburant dans le port de
Civitavecchia.

La rivière Calore franchie
au nord de Bénévent

ALGER, 4 (Reuter). — Un communi-
qué officiel du Q.G. allié de l'Afrique
du nord annonce que les troupes alliées
ont franchi la rivière Calore , au nord
de Bénévent.

Des reconnaissances aériennes ont éta-
bli que les troupes ennemies se retirent
vers le nord-ouest , en direction de Rome,
dans le secteur central du front.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 4. — Le bureau internatio-

nal d'information rapporte ce qui suit
au sujet des batailles de l'Italie méri-
dionale :

Au nord-ouest de Naples, des forma-
tions blindées britanniques ont tenté
dimanche à l'aube d'enfoncer vers le
nord la ligne de couverture allemande,
dans la zone de Giugliano. Après un
combat bref et violent, elles ont été re-
poussées et dispersées. Pendant la jour-
née de dimanche, il n'y eut aucun com-
bat dans la région des hauteurs du
nord-est. Par contre, une brigade blin-

dée britannique s'est avancée sur un
large front au nord-ouest de Foggia,
contre les troupes de couverture alle-
mandes de la région de San-Martino.

Au cours d'un combat qui dura plu-
sieurs heures, une batterie antichars
allemande a détruit dix-sept tanks, puis
les troupes allemandes s'échappèrent
vers le nord.

De puissants détachements de la 8me
armée britannique ont débarqué au sud
du petit port de Termoli. Les combat»
qui se sont engagés dans cette région
se poursuivent.

DES BOMBES A SAMADEN

La maison historique de la famille _e Planta a été miraculeusement
épargnée par la chute d'une bombe à haute puissance explosive. Les
autres malsons voisines n'ont pas non plus subi de graves dégâts. Seules
les vitres ont volé en éclats. Les dimensions du cratère donnent une

idée de la violence de l'explosion. (vx p. 13522)

Après le raid américain sur Wiener-Neustadt , des forteresses volantes
ont survolé la Suisse orientale et ont lâché des bombes, en particulier
sur Samaden, près de Saint-Moritz. Voici, sur la place du village, une
vue des cratères causés par les bombes. L'un d'eux a été Inondé par

la rupture d'une conduite d'eau. (vx p. 13519)

Les troupes soviétiques
mènent une courte de vitesse

avec les pluies d'automne

L'offensive russe d'été touche à sa fin

Mal gré une résistance allemande accrue, l'armée
rouge poursuit sa pénétration en Russie blanche

MOSCOU, 4. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter :

L'armée rouge est en train de mener
une dernière course de vitesse avec les
pluies d'automne, afin de percer les li-
gnes actuelles de von Kluge en Russie
blanche, avant que les routes embour-
bées suspendent totalement les opé-
rations. L'armée soviétique concentre
toute son énergie dans- ses poussées
vers les forteresses de Mohilev et de Go-
mel , tandis qu 'elle a arrêté temporai-
rement son avance plus au nord vers
Vitebsk et plus au sud contre Kiev, le
long de la ligne du Dniepr.

Une trentaine de kilomètres seule-
ment séparent maintenant les éléments
avancés soviétiques de • Mohilev , mais
il y a plusieurs' affluents du Dniepr à
traverser avant d'atteindre la ville.

Après avoir atteint leurs objec tifs et
après avoir élargi leur tête de pont ,
sur la rive occidentale de la rivière
Pronda. les Russes avancent mainte-
nant dans la boue et sous la pluie,
vers la rivière Passia. Plus au sud, les
Allemands opposent une résistance très
puissante sur les bords de la rivière

Son, à une soixantaine de kilomètres
au nord de Gomel.

L'infiltration soviétique
en Russie blanche

MOSCOU, 4 (Exehange). — Au dixiè-
me jour de l'offensive en Russie blan-
che, les troupes soviétiques se sont déj à
infiltrées profondément dans le système
défensif érigé, par le général von Kluge
à l'est du Dniepr. La frontière de la
Russie blanche a été franchie sur une
largeur de 300 km. Bien que la résis-
tance allemande soit des plus opiniâ-
tres, les troupes russes avancent sans
interruption à l'ouest du cours supé-
rieur du Dniepr, longeant la frontière
de la Russie blanche. Uil pourcentage
important du grand nombre de tanks
allemands détruits prouve que les Alle-
mands cherchent à enrayer l'avance
russe en engageant leur matériel lourd.

Selon les dernières informations du
front , de durs combats se déroulent ac-
tuellement au nord et au sud de Gomel,
où les Russes marchent lentement en
direction de la ville. An cours des der-
nières douze heures, les Allemands ont
entrepris six contre-attaques qui ont
toutes été reooussées. Plusieurs centai-
nes de soldats allemands ont été tués.

En Ukraine, l'avance russe
est devenue difficile

On ne possède auonne information
officielle depuis plusieurs jours sur lai
situation «n Ukraine, ce qui ne signifie
pas pour autant que l'offensive russe
a été enrayée. Il est vrai que les con-
ditions de sa marche en avant sont
considérablement moins bonnes.

On discute à Moscou de la question
de savoir si une attaque générale doit
être entreprise dès maintenant e;p deçà
du Dniepr ou si celle-ci sera renvoyée
à l'hiver prochain. D. ne fa it aucun
doute cependant que l'armée russe dis-
pose de moyens techniques suffisants
pour pouvoir franchir sur nn large
front un fleuve de la largeur et de la
profondeur du Dniepr, sans attendre
qu'il gèle.

Le communiqué allemand
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Plusieurs assauts locaux des Rnsses

contre la tête de pont rétrécie du Kou-
ban ont été repoussés. Sur le Dniepr?
central, nos propres attaques contre les
groupes de combats qui ont franchi le
fleuve ont eu du succès, malgré la vio-
lente résistance des Russes.

Trois puissantes escadrilles
ont ravagé la ville de Cassel

Le Reich continue à subir les assauts aériens des Alliés

Hier en plein jour, un gros raid américain
a été dirigé sur Francfort

G. Q. DE LA R. A. F., 4 (Exehange).
— Au cours de la nuit de dimanche à
lundi. Cassel a été bombardé par trols
Puissantes escadrilles de la R. A. F. se
suivant à bref intervalle. Les dégâts
causés à la ville sont très élevés et les
nombreux incendies allumés dès le pre-
mier quart d'heure du bombardement
brûlaient encore lundi matin, selon les
rapports des avions de reconnaissance.
Une escadrille a lâché des bombes de
deux et de quatre tonnes directement
sur les usines de locomotives « Hens-
chel ». tandis que d'autres escadrilles
s'en prenaient aux fabriques d'avions
* Fieseler » et aux usines de gaz et
d'électricité, ainsi qu'aux Installations
de trafic de la ville.

Au cours de la même nuit, plusieurs
escadrilles de bombardiers Mosquito
opérèrent au-dessus de la Rhénanie et
de Hanovre où elles ont bombardé des
obj ectifs spéciaux.

Le service côtier a mouillé des mines
dans la mer du Nord et dans la mer
Baltique.

De toutes ces opérations 24 appareils
n'ont pas regagné leurs bases.

La R.A.F. a lâché
1500 tonnes de bombes

sur Cassel
LONDRES, 4 (Reuter) . — Un pilote

d'un avion de reconnaissance survolant
Cassel lundi matin a constaté que de
nombreux incendies y sévissaient en-
core. La fumée, poussée par le vent.

s'étendait sur une- cinquantaine de ki-
lomètres. Ces constatations ont été fai-
tes douze heures après l'attaque au
cours de laquelle les bombardiers bri-
tanniques ont lâché 1500 tonnes de bom-
bes en une demi-heure.

Puissant raid diurne
des f orteresses volantes

sur Francf ort
LONDRES, 5 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air et le Q. G. de l'aviation
américaine communiquent :

De puissantes formations de forteres-
ses volantes ont attaqué lundi l'usine
aéronautique de Francfort et d'autres
objectifs en Allemagne occidentale et
en France. Une forte opposition a été
rencontrée. Quinze bombardiers lourds
sont manquants : 75 chasseurs ennemis
ont été détruits.

Berlin annonce la destruction
de 50 bombardiers alliés

BERLIN, 4 (D.N.B.) . — Des forma-
tions de bombardiers anglo-américains
ont attaqué pendant la nuit de diman-
che à lundi les régions du centre et de
l'ouest de l'Allemagne. Des bâtiments
ont subi des dégâts et la population a
subi des pertes.

D après les constatations faites jus-
qu'ici, 50 bombardiers quadrimoteurs
ont été abattus au cours de l'attaque
sur Cassel.

J'ÉCOUTE,̂
Discrétion

Ce n'est p as que pour les choses mU
litaires QU'U convient de mettre le doigt
sur ses lèvres. Certains sont satisfait »
avec trop d'exubérance. Ils font  pari
d tout le monde, intarissablement , des
raisons de leur contentement, gui n'est
pa s nécessairement, toujours de bon
aloi. Ils pourraient, tout au moins, jeterj
un coup d'œil sur leur entourage. Il»
se rendraient compte, peut-être, que,
celui-ci n'est nullement dispos é à s'as-
socier d leur joie et que ses pensées
suivent un tout autre cours que le»
leurs.

C'est ce que ne f i t  pas ce quidam qui
s'en revenait des hautes vallées et qui,
dans le train, prenait bruyamment â
témoin tous les voy ageurs de la borna
bance qu'il avait pu s'y  o f f r i r .  Il ren-
trait gros et gras, bien repu et rayon*
nant. Déjà, son apparence aurait mé-
rité plus de retenue. Il n'est pas bon,
en ces temps de disette af freus e pour ,
tant de peuples, et le nôtre n'étant
poin t sûr d'y échapper jusqu 'au bout,
d'étaler des béatitudes par trop gas-
tronomiques.

Notre pantagruélique personnage de*
vait en faire , tout aussitôt, d'ailleurs,
la fâcheuse expérience. Un homme de
la dite contrée l'avait entendu. Celui-
ci prit l'autre vertement à partie. Le
ton dur et même menaçant, il lui dit:

— Vous devriez avoir honte de par *
ler de ce que vous avez bu et mangé
dans nos vallées. Vous ne pensez pas,
peut -être, que c'est au détriment de
quelques-uns. Vous ferez bien de ne
plu s jamais remettre les pieds ichez
nous!

L'autre en eut plus, cette fois-ci , que
po ur son argent. Il choisira, sans doute,
l'an prochain, une autre villégiature.

Car connaître son pays, le découvrir
même, est bien. Mais il ne faudrait pas
que le pays inconnu ne découvrît en
vous que de tristes profitards.

Les montagnards sont for t  accueil,
lants. C'est plaisir que de converser
en toute simplicité avec eux. Mais ils
sont f ins .  I ls ont vite f a i t  de voir si
vous êtes d'allure franche et si votre
sympathie po ur eux, leur vie et la cul-
ture de leurs champs, a quelque pro-
fondeur .

D'aucuns sont déjà porté s à penser
— la sécheresse ayant été fatale  aux
pomm es de terre dans les hautes val-
lées, ainsi qu 'à la production laitière
— que vous leur enlevez le vivre de fa
bouche. N' abîmons pas nos merveilleux
séjours de montaane! Ne croyons pas,
sottement , que l'argent que les esti-
vants apporten t à ceux des hautes val-
lées soit tout pour eux.

On peut s'abandonner, être francs
et ouverts , humains, parler de Suisse
à Suisse avec ceux de nos montagnes.
Mais il y aussi des contentements inso-
lites...

Il fau t  savoir j eter sur eux le voile
de la discrétion.

FRANCHOMME.

La libération de la Corse
s'achève

ALGER, 4 (Reuter) . — Le Q.G. allié
en Afrique du nord annonce officielle-
ment lundi soir que les troupes fran-
çaises sont entrées à Bastia lundi. Les
Allemands procèdent actuellement aux
dernières mesures d'évacuation de la
Corse.
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Marie de Woàlly

Dans le malheur qui avait frappé
sa fille ct elle, Lucile Martin-Bénard
avait l'amère consolation d'une gran-
de fort-une. Ses larmes étaient aussi
cruelles que si elles avaient été celles
d'une pauvre femme, sa peine aussi
profonde, mais elle n'avait pas à
trembler pour l'avenir de sa Fran-
çoise. Celles qui, au lendemain d'un
deuil , ont .souffert, lutté, se sont pri-
vées pour élever un enfant , envieront
encore les larmes de cette femme,
plusieurs fois millionnaire, entou-
rée des dévouements sincères de ser-
viteurs qui, Ja voyant bonne et juste ,
s'étaient mis à l'aimer.

Lucile Martin - Bénard avait une
amde auprès d'elle, amie silencieuse,
amie humble, pauvre fille faible de
santé, un peu contrefaite, d'excel-
lente famille ruinée par un krack
financier, possédant une solide ins-
truction et une bonne éducation,

dont Madame Martin-Bénard avait
fait l'institutrice de «a fille: Made-
moiselle Yvonne Ravignon.

Elle n'était pas jolie et son infir-
mité la rendait timide; mais l'heu-
reuse contagion de sa bonne humeur
lui tenait Lieu de beauté. Elle répan-
dait la paix autour d'elle, comme les
hautes futaies donnent la douceur de
leur ombre. Les Ames les plus trou-
blées éprouvaient un calme *n sa
présence. Sa délicatesse de fille pau-
vre savait s'allier à une volonté
droite et ferme. Elle ne faisait pas
para de de l'ascendant qu'elle avait
acquis sur son élève, mais son esprit
comme son cœur s'ingéniaient à tirer
de cet ascendant le maximum de
bien qu'elle désirait pour l'enfant.

Grandissant entre ces deux âmes
d'élite — car moralement la riche
Lucile valait la pauvre Vvonne —
Françoise deven ait sans efforts d'un
caractère égal, prévenant, d'un esprit
sensible et elle possédait une âme
fraîche , un cœur largement ouvert à
la pitié... Un peu romanesque, peut-
être... Mais le romanesque !... chez
une enfant de cet âge.

Françoise avait sept ans lorsqu'elle
perdit son père. Cette mort fut
d'abord une surprise mystérieuse
dans sa jeune vie, un départ qu'elle
ne pouvait croire définitif; puis la
conscience d'une chose terrible,
inexplicable; la certitude affreuse
d'un malheur qui la faisait sangloter

à bas bruit pour ne pas attrister sa
mère ; enfin, ce grand désir de ne pas
oublier le mort, de l'aimer par delà
la tombe, de s'entourer de sa pré-
sence morale.

Naturellement, Françoise était gale
et rieuse, pétulante, pleine de vie ;
d'une imagination vive et ardente.
Elle brodait de nouveau l'avenir de
riantes couleurs, quand un malheur,
plus terrible encore que le premier,
l'atteignit.

Lucile Martin-Bénard était cardia-
que et l'ignorait; elle souffrait de lé-
gers tiroubles qu'elle n'avait jamais
pris au sérieux, trop occupée des au-
tres pour songer à ce qu'elle appe-
lait: « mes bobos ». Frappée avec la
violence de la foudre, elle mourut
sans le savoir, presque sans souf-
france , par un beau jour de fin d'été
où le soleil entrait à flots par les fe-
nêtres ouvertes, pendant que des
poussières d'or jouaient dans la lu-
mière.

L'enfant lui avait dit : « Parle-
moi de papa »... et, attentive, fixa nt
ses doux yeux bleus sur la bouche
maternelle, assise sur un tabouret
aux pieds de Lucile, Françoise lui
tenait la main. Soudain, oette bou-
che qui faisait revivre le mort de-
meura entr 'ouverte; le regard parut
voir une chose terrible, visible pour
lui seul; il passa une épouvante sur
la face pâlie, une sueur perla au
front; la tète s'inclina sur l'épaule

et, sur les lèvres décolorées, se posa
un sourire de grande paix.

L'enfant regardait oette sinistre
métamorphose. Sans comprendre,
elle attendait que dans le silence la
voix chère lui parlât ; mais la main
qu'elle pressait se glaça dans les
siennes et, soudain, sans qu'elle sut
pourquoi, Françoise sentit le grand
mystère de la mort l'entourer une
fois encore. Elle poussa un cri et
s'enfuit se jeter dans les bras de son
institutrice.

Le soir, l'orpheline se glissa dans
la chambre d'où montait le susurre-
ment des prières. Dans la clarté des
cierges allumés, la pauvre enfant vit,
sur l'oreiller blanc, le pâle visage
aimé. Ses jambes avaient de la peine
à la porter jusqu'auprès du lit. Elle
y parvint cependant et se glissa, pe-
tite âme torturée, entre les deux re-
ligieuses en prière. Longuement, elle
contempla les paupières closes, le
sourire mystérieux de la bouche en-
tr'ouverte, la pâleur des mains join-
tes sur le chapelet d'or aux grains
d'ambre; puis elle se pencha pour
embrasser la joue glacée. Le froid de
ce baiser toucha jusqu'à son cœur.
Sans pouvoir retenir un cri , elle se
redressa toute blanche et raidie.

Mademoiselle Ravignon avait suivi
l'enfant sans qu'elle s'en doutât. Elle
la reçut dans ses bras et, la tenant
serrée contre sa poitrine, elle dit à
l'orpheline:

— Vous venez d'entrer dans la vie,
Françoise. Sachez la traverser com-
me celle qui l'a quittée aujourd'hui.

La fillette ne répondit pas, mais
elle ne devait oublier ni les paroles
ni l'heure à laquelle elles avaient été
prononcées.

Au lendemain de l'enterrement, le
notaire des Martin-Bénard demanda
à parler à Mademoiselle Ravignon.

— Aucun testament n'existe dans
mon étude, dit-il. Savez-vous si ma
cliente en conservait un dans ses ti-
roirs ?

— Je ne le pense pas, dit Yvonne
en secouant tristement la tête. La
mère de mon élève, un jour, me dit
vaguement que, possédant des pa-
rents éloignés qu'elle avait perdu de
vue, elle désirait vous consulter afin
que les intérêts de sa fille ne puis-
sent être lésés en cas de mort; elle
désirait également vous demander
d'être le tuteur de Françoise et
m'en voir la tutrice.

— Malheureusement, je n'ai jamais
eu connaissanceWe la chose.

— Dans ce cas..., fit Mademoiselle
Ravignon avec hésitation.

* * *
Oh ! ce fut très simple et très ra-

pide.
Les privilégiés de la fortune sont

les privilégiés de la publicité mor-
tuaire.

Les journaux parlèrent de cette

femme de bien « dont les millions
permettaient les plus magnifiques
charités et qui disparaissait brusque-
ment, regrettée par tous les malheu-
reux ».

Un journal pénétra dans le re-
paire, d'Alexis Martin-Bénard, céliba-
taire d'une soixantaine d'années,
grigou et ladre; laid de figure et
d'âme, qui se trouvait être le plus
proche parent de Françoise et à qui
revenait la tutelle de l'orpheline.

Alexis prit un vieux carnet grais-
seux où étaient inscrits « les comptes
de famille ». A quelque chose près, la
fortune de chacun des siens y était
évaluée. Il demeura rêveur devant le
chiffre porté en face du nom de Lu-
cile. Depuis trois ans que son mari
était mort, comment la veuve avait-
elle géré ses biens ?... On la disait
généreuse et bonne. Alexis pronon-
çait « gaspilleuse et poire ». Combien
« les curés » avaient-ils « extorqué »
à Lucile ? ... D'un autre côté, son
train de maison était convenable
mais modeste: ceci balançait cela.

Alexis prit un crayon, calcula
d'une part les intérêts annuels de la
fortune et par ailleurs le prix d'un
aller et retour et d'un aller simple
de son nid de hibou à Paris, ce que
coûteraient la nourriture et l'entre-
t ien d'une petite personne de dix ans
jusqu'au jour où elle serait une gran-
de jeune fille de vingt et un ans.

il pensa à l'inctructdon indispensa-

Pied-à-terre Indépendant.
Faubourg Hôpital 42, 3me.

Chambre au soleil. Bas-
sin 14, 3me k droite.

Jolie petite chambre. —
Seyon 22, 3me. 

DEMOISETJLE distinguée
trouverait
belle chambre

confortable et bien chauf-
fée. — Demander l'adresse
soug P 3944 N a Publicitas,
Neuchâtel.

On cherohe une jeune
fille soigneuse comme

aide de ménage
pour quelques heures le
matin, à côté d'une bonne
& tout faire. Se présenter
chez Mme J. Zaslawsky,

. Petit-PonitarWer 11, télé-
phone 5 33 28. 

Manœuvre
célibataire, capable, trou-

- vera-t place tout de suite
. ttjmme aide-Jardinier. De-
mander l'adresse du No 252
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Commissionnaire
est demandé tout de suite.
Bons gages. S'adresser chez
Bavaud fils, primeurs,
Seyon 10.

Je cherohe une

jeune fille
die toute confiance, aimant
les enfants. Date d'entrée

. et gages à convenir. Adres-
ser offres écrites aveo réfé-

, rences et photographie à
L. G. 251 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
demandée pour aider k la
Jabrtoatton et apprendre le
service de magasin. Offres
& Maison G. Gerster, Saint-
Maurice 11.

On demande une

jeune fille
pouvant coucher chez ses
parent^ pour aider au mé-
nage et garder um enfant.
S'adresser: Pavés 1, rez-de-
chaussée. 

Pension, chambre lndépen-
ctanlte. 3, Beaux-Arts, 2me. *.

Très belle
grande chambre
au bord du lac, avec che-
minée, grand balcon, bon-
ne pension, a louer à deux
Jeunes gens bien élevés. —
Même adresse, CHAMBRE A
UN LIT, grande terrasse.
Tél. 6 38 91 ou demander
l'adresse du No 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait de bons
ouvriers

Ebénistes,
polisseurs

Places stables et bien ré-
tribuées pour ouvriers ca-
pables. Faire offres à Ro-
bert Lavanehy, ateliers
d'ébénlsterie, Prébarreau 8,
Neuchfttel. Tél. 5 23 57.

On deman de une

bonne à tout faire
sachant cuire et de toute
oonflance pour ménage de
quatre personnes. Mme At-
tinger, chemin des Grands-
Plns 13. 

On cherche une

lingère
pour racommodages. Adres-
ser offres écrites à G. O.
244 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche une

personne
pour garder une petite fille
de 14 mois, de 10 heures
k midi et de 15 à 18 heu-
res. Eventuellement, on
donnerait le dîner. Adres-
ser offres écrites k B. G.
236 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
jeune fille

comme volontaire auprès
d'un enfant de deux ans,
bonne occasion d'apprendre
la langue allemande, près
de Soleure. [Pour rensei-
gnements, s'adresser ft Mme
L. Huguenin, Rosière 5,
Neuchfttel.

On demande pour le 15
octobre urne

jeune fille
honnête, sachant cuire et
faire un petit ménage
soigné. — Adresser offres
écrites k D. M. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour rempla-
cement, un

OUVRIER
BOULANGER

sachant travailler seul.
Entrée : le 10 octobre. —
Bons gages. Faire offres
écrites sous chiffres H. B.
197 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ASSUJETTIE
cherchée par Lucy Tripet,
couture, Cernler. Entrée
Immédiate ou k convenir.

La boulangerie Magnln
cherche pour tout de sui-
te un

porteur de pain
Seyon 22. Neuchfttel . 

COUTURE
Bon atelier de la ville

cherche pour tout de suite
ASSUJETTIE

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

Jeune sommelière
parlant les trois langues,
cherche place dans bon
restaurant. Adresser offres
écrites ft B. S. 247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme {23 ans),
ayant fait apprentissage
complet de banque, con-
naissant tous travaux de
b u r e a u , correspondanlce,
comptabilité, etc., parlant
l'allemand, cherohe place
stable

d'employé de bureau
dans commerce ou autre.
Certifioate k disposition.
Ecrire sous chiffres A. B.
245 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

knm fille
cherche place dams bonne
famille avec enfants où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Pau-
Yett-e Simon,) Muihiefold-
allee 18, Bienne 7.

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

femmes
de chambres

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

of oaéf è M/ ^coop éra/ff édeQ,.
LoDSommaÉ W
Pour faciliter l'inven-

taire des denrées ration-
nées et le contrôle des
titres de rationnement,

nos magasins
seront fermés

MERCREDI 6 OCTOBRE
dès 12 h. 15

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Neuchfttel > s'envolent
chaque jour , emportant
votre publicité.

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, Neuchfttel, achète :
vases & fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05 ,'5 38 07. *

D'A. BOREL
CERNIER
REPREND

SES CONSULTATIONS
le mardi 5 octobre

Toutes personnes ayant des
souliers

de montagne
trop petits ou trop grands
peuvent les vendre chez
G. Etienne, Moulins 15.

On cherche à acheter une

bascule
d'occasion, en bon état. Té-
léphoner au No 6 20 68.

On achèterait un

vélo d'homme
d'occasion. Faire offres &
Alph. Inaebnit , le Lande-
ron. l 

Couturière
capable cherche place dans
atelier de la ville. Adresser
offres écrites à E. L. 248 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ftgée de 20 ans, laborieuse
et en bomne santé, cherche
place dans une aimable fa-
mille de la Suisse françai-
se pour se perfectionner
dans la langue française.
A déjà été quatre ans en
service. Connaissances de
tous tes travaux de mal-
son. Offres avec mention
des gages à Nelly Hurnl,
Oberwdl près Buren-aur-
Aar (Berne).

Comptabilité
Comptable entreprendrait

encore quelques travaux
— organisation, mise a
Jour, bouolement, etc.
Prix modérés. Discrétion.
Ecrire à C. J. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

-Dentier
Perdu une prothèse ft

l'Ecluse; prière de la rap-
porter contre récompense
au poste de police. 

Manteau gris-vert
La personne qui a échan-

gé par erreur, dimanche
soir 26 septembre, son
manteau ft la brasserie
Strauss, est priée de venir
en faire l'échange, Bolne
14, rez-de-chaussée.

On donnerait

leçons de français
ft prix modérés. — Adres-
ser offres écrites a L. C. 239
au bureau de la FeulUe
d'avis.

La Compagnie  J E A N  HORT
jouera en seconde et dernière

<A Les nouveaux
Il du 6me étage
pP ù la ROTONDE

Vendredi 8 octobre à 20 r>. 36
Il ne reste plus de place pour la première, hâtez-vous de prendre
vos billets pour la ROTONDE - Prix des places : Fr. 1,65 à 4.40 g

Location « Au Ménestrel » - Tél. 514 29 '_

Avis de tir
Des tirs seront effectués dans la région
de la Vue-des-Alpes, du lundi 4 au
samedi 9 octobre 1943, de 0830 à 1200

ZONES DANGEREUSES : Route Tète-de-Ran -
la Vue-des-Alpes, région la Saffrière, Vue-des-
Alpes, Crêt-Meuron.

La circulation est interdite pendant les tirs, elle
sera toutefois ouverte pendant les courtes inter-
ruptions des tirs, par les sentinelles.

LE CDT. DU SECTEUR.
Ml II II II I ¦IM_ ____ M_ -MM_WI___-W-WHM____---I-W--M ¦ I Hllll l _—¦¦ Il 11 ¦ ¦ I l

Cours professionnels de secré-
i a piaf de trois, six et neuf mois, en lan-

f

larifl l gués française et allemande; nou-
veaux cours en Janvier, avril et septembre.
Abonnements d'écoUers OF.F. pour les cours
d'employés de commerce VHI b et VTXIc.
Demander renseignements et conditions

k la direction de l'école.
COUrS de langlf€S Entrée à toute époque

Préparation au certificat d'études et diplôme
Placement des élèves diplômés

lECOLE BÉNÉDICT - Neuchâtel

Evitez les frais inutiles...
d'un remboursement postal et réglez
le montant de votre abonnement à
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
pour le dernier trimestre de 1943,
en versant la somme de

Fr. 5.50
au compte de chèque postn!

IV 178
avant le 9 octobre.

Administration de la
« FeuUle d'avis de Nenchatel ».

( "\Leçons
de danse
M me DROZ-JAC QUIN

PROFESSE UR
RTJE PtnuiY 4

NEUCHATEL
\ J

\ Très touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors du décès de leur
chère mère, les enfants de

Madame Louise Hulliger f
:' remercient toutes les personnes qui ont pris \
i part à leur grand deuil.

Neuchâtel, le 4 octobre 1943. _

Timbres-poste
(collections , lots, pièces rares) achetés aux plus haute
prix. W. STUDER, Salnt-Honoré 1. Neuchfttel. TéL 5 24 10.
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William-W. Châtelain Es«:
Conseiller des f amilles

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Extension de l'horaire
Les courses

Neuchâtel dép. 8.50 et Cudrefin dép. 9.20
Cudrefin arr. 9.20 et Neuchâtel arr. 9.50
continuent à circuler, après le 4 octobre
1943 aussi et jusqu 'à nouvel avis, les LUNDI,
MARDI, JEUDI et SAMEDI.

Neuchâtel, le ler octobre 1943.
LA DIRECTION.__. ... — ¦ i .-  i . . .  i . .. __,

JESMÉ3L
Nous tenons à porter à la connaissance

du public que noire association profession-
nelle n'a pas eu l' occasion de collaborer à
l'organisation du concours de vitrines et
qu'elle n'a aucune responsabilité dans le
jugement du comité des experts et dans
l'attribution des prix.

« S.D. » Association professionnelle suisse
pour le développement de l'étalage:

Le comité central et le groupe de Neuchâtel.

M. Adolphe VEUVE
PROFESSEUR DE PIANO

a repris ses leçons, le samedi à Neuchâtel
Pour inscriptions, on est prié d'écrire î
17, AVENUE DE LA GARE, LAUSANNE

Vendeuse
très qualifiée, connaissant le français, l'allemand
et l'italien, CHERCHE PLACE dans bon magasin
(aide au bureau). — Adresser offres écrites à
C. S. 253 au bureau de la Feuille d'avis.

Technicien
connaissant à fond la mécanique est cherché pour
tout de suite par atelier de construction mécani-
que de haute précision en Suisse allemande. Une
mise de fonds est demandée. Situation intéres-
sante pour homme capable. Offres sous chiffres
OFA. 5320 S. à Orell Fussli-Annonces, Soleure.

NOUS DEMANDONS

bonnes vendeuses
pour commerce de la place. Adresser offres écrites
détaillées à B. D. 249 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle cherche à Neuchâtel ou
environs, pour le montage d'appareils de petite
mécanique de précision,

LOCAUX «FIABLES
bien éclairés, si possible avec fenêtres jumelées
sur 10 à 20 m. de façade sud. Travail silencieux
à l'établi, sans machines. — Offres sous chiffres
P. 4027 N. à Publicitas, Neuchâtel. P 4027 N

Ancienne compagnie d'assurances-vie, voulant
développer branche populaire, offre à

agent capable et bien introduit
situation intéressante avec fixe, frais et commis-
sion. — Adresser offres détaillées avec curricu-
lum vitae et photographie, sous chiffres T. X. 246
au bureau de la Feuille d'avis. 

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

J E U N E  M O D E S T E
capable, connaissant parfaitement son mé-
tier et ayant beaucoup de goût.

>\ Seules personnes ayant occupé place sem-
blable peuvent faire offres : Dernières Nou-
veautés « Aux Armourins », Neuchâtel.

Heureuse  I En I
Il achetant un tapis llll
I d'Orient Je n'ai pas

seulement fait un llll
placement lntéres- III
sant , mais encore 111:

I urne acquisition qui II
I me permettra d'avoir llll

ij chaud cet hiver. I
j jj ...et vous devriez lll
\ voir comme ma III

J chambre est Jolie ! Il

SPICHIGER
|i & C» {il i
i PLACE-D'ARMES 6 Ijl. \ NEUCHATEL j ' j j

ISi
sont demandés pour toutes
régions, articles d'actualité
laissant bon bénéfice, néces-
saire Pr. 200. — pour mar-
chandise. — Ecrire sous
chiff res P 10590 N k PubU-
citas, la Chaux-de-Fonds.



ble d'urne pupille — encote probléma-
tique — et il se dit : « le curé est là ».
Il prévit que Je notaire de la morte
exercerait une surveillance sur la fa-
çon dont serait traitée et élevée l'or-
pheline, mais il rejeta cette menace
en déclarant à haute voix: «Le bon-
homme sera loin ».

Trois fois, il refit ses calculs, relut
l'avis mortuaire, convint avec lui-
même « qu'il n'avait rien à perdre » ;
et il ordonna a son unique servante
de lui préparer son complet « des en-
terrements», c'est-à-dire un costume
de cheviotto — Jadis noir, quelque
peu verd i, et aux coutures blanches
— qu'il portait depuis une trentaine
d'années dans t ontes les cérémonies.

Le lendemain matin — il était â
peine sept heures — Alexis Martin-
Bénard . sonnait à la porte de l'ap-
partement de sa Jeune cousine. Le
valet de chambre toisa l'Inconnu
d'un regard encore ensommeillé et,
devant le costume fripé, les gros
souliers à clous et le couvre-chef dé-
formé et verdi , se trompant sur la
qualité du visiteur, 11 lui dit:

Il est beaucoup trop tôt pour
voir Mademoiselle Ravignon; revenez
dans deux heures et passez par l'es-
caHer de service.

Déjà, d'une main nonchalant e, il
repoussait Je battant de la porte,
quand Alexis déclara sèchement :

Je suis Monsieur Martin-Bé-
nard. Conduisez-moi au salon, et,

— Monsieur, déclara Yvonne avec
une politesse ferme, mon élève est
encore sous le coup de sa grande
douleur ; ses nuits sont fiévreuses et
faites d'insomnie ; elle s'est endor»
mie très tard et je vous prie de res-
pecter le repos de cette enfant. Mais,
si vous le voulez, je vais vous faire

préparer une chambre où vous poilf»
tel vous retirer. Dès l'ouverture de
l'étude, Je téléphonerai k maître
Fortin, le notaire de madame Martin-
Bénard, pour l'informer de votre
arrivée.

— Téléphone», c'est cela ; faites-
moi préparer une chambre pour ee
Soir ', mais, pour le moment, Je n 'ai
pas le temps de me reposer.

— Désirez-vous vous restaurer 7
— Merci, J' ai mangé du pain et du

fromage dans le train ; j'ai bu à une
fontaine en arrivant ; mais qu'on
fasse lé déjéUHér pour midi exacte-
ment : j'ai à sortir aussitôt.

Et sans s'occuper d'Yvonne, le
chapeau repoussé sur le sommet du
crâne, un carnet et un crayon aux
doigts, l'étrange homme alla d'un
meuble à l'autre, les examinant , s'ar-
rêtent perplexe devant les œuvres
d'art, maniant les bibelots, le front
de plus en plus nuageux au fur et
à mesure de son examen, regardant
la page blanche de sOfl calepin avec
Col ̂  fo

A la fin , sa fureur éclata «
— Tout cela a-t-il une valeur mar-

chande, oui ou non 7... Les meubles
sont'ils de style eu des Imitations...
de pacotille ?... Les tableaux sont-ils
des croûtes, et les brouxes, du 2inc,„
et toutes ces niaiseries qui sont dans
une vitrine comme des melons sous
leur cloche, que peut-on en tirer à
l'hôtel Drouot î...

Il avait remis calepin et crayon
dans sa poché et égrat ignai t  là l iante
laine du tapis défi clous de ses sou-
liers.

La main appuyée au dossier d'un
fauteuil , mademoiselle Ravignon était
demeurée immobile et silencieuse. U
s'arrêta devant elle et dit avec fU*
desse :

— Réponde*™ aue vaut ee brlc-a-
brac î...

— Je l'ignore, répondit froidement
l'institutrice.

Le vieil homme fronça les sourcils,
ses yeux lancèrent un éclair, et il
allait prononcer des paroles de vio«
lence quand la porte du salon s'ou-
vrit devant Françoise,

La femme de chambre — devinant
un maître dans l'inconnu ¦*¦- avait
cru bien faire en allant éveiller l'en-
fant pour lui apprendre qu'un de ses
cousins désirait la voir. La fillette
avait réclamé SOU institutrice pour
l'accompagner. Avant appris qu'elle
était avec son parent , elle venait les
retrouver et, un instant, elle s'arrêta
sur le séUil de là pièce, dévisageant
l'inconnU avec timidité.

D'un coup d'oêil, celui-ci constata
l'air doUX de l'en fan t , la pâleur de
son teint, le large cerne de ses yeux.
Il ne s'arrêta pas â la grâce char-
mante du petit corps, ni à la tris-
tesse des grands yeux bleus. La lu-
mière des jolies boudes blondes ne
l'éblouit pas. Tourné vers l'institu-

trice, il questionna t
«- Petite constitution î
— Fort normale, déclara made-

moiselle Ravignon.
— Malade ?
—> Triste, infiniment , dit la jeune

fille en tendant vers l'enfant une
main dans laquelle celle-ci vint met-
tre la sienne,

-» Ma chérie, poursuivit Yvonne
en poussant légèrement la fillette en
avant, salueîi Votre CoUSÎU, Monsieur
Alexis Martin-Bénard.

—- Bonj our, mon cousin, dit Fran-
çoise de sa VOix pure et douce, en
présentant son front aux lèvres du-
res du vieil homme.

Celui-ci n'obéit pas à la tendre in-
vitation { il grogna i

am Bonjour... Tes parents étant
morts, je deviens ton tuteur,., il fau-
dra m'obéir et ne pas me faire re-
gretter la charge que J'accepte.

Réfléchissant une minute devant
l'enfant interdite, il ajouta t

—» Tu prépareras une petite malle
avec ton linge et tes habits pour ne
pas me retarder quand nous pour-
rons partir,

Frauçoise ue répondît pas, mais
tourna vers son institutrice, dont le
visage avait pâli, un regard plein
d'angoisse,

«¦»- Monsieur, dit la jeune fille,
d'Une voix qu'elle s'efforçait en vain
d'affermir, je suis auprès de Fran-
çoise depuis cinq ans ; je sais quels

étaient les projets d'éducation choi-
sis par ses parents ; mes prétentions
sont modestes et mort dévouement
sincère. Puis-je espérer demeurer
auprès de mon élève ?

— N'y comptez -pas, « ma fille »,
déclara le vieil homme. J'ai mes
idées; comme elles ne doivent pas
ressembler aux vôtres, vous irez de
votre côté et moi du mien.

II
S'il est facile d'avoir raison d'Une

jeune fille pauvre qui demande â être
Votre salariée, et d'Une enfant qui
fut toujours traitée avec douceur et
que la rudesse épouvante, il est plus
difficile de jouer au mafcadore avec
un officier ministériel blanchi à ap-
pliquer le codé.

Cependant, la qUailité de plus pro-
che parent invoquée par Alexis Mar-
tin-Bénard lui donnait certains
droits que maître Fortin ne pouvait
méconnaître et devant l esquels il dut
s'incliner. Le conseil de famille fut
formé, assemblé, et comme il se com-
posait de -lointains cousins indiffé-
rents et mécontents d'avoir été arra-
chés à leurs occupations; comme,
d'un autre côté, si Martin-Bénard
était rude, laid et avare, il n'y avait
rien à dire sur son honorabilité, Ja
tutelle de François© lui fut accordée
et il fut convenu que sa pupille irait
vivre avec lui en Sologne.

(A suivre.)

dans un quart d'heure, amenez-moi
ma jeune parente, Mademoiselle
Françoise.

Il y a des tons auxquels oa se
trompe moins qu'aux paroles; aussi
le valet s'empressa-t-il avec un son-
da în respect.

La femme de chambré, qui dégus-
tait un chocolat vanillé et crémeux
avec des croissants largement beur-
rés, courut prévenir Mademoiselle
Ravignon , et la jeune fille, échan-
geant son peignoir du matin contre
sa robe noire du jour, s'empressa de
se rendre auprès de l'arrivant.

D'un œil dur et méfiant, celui-ci
examinait le mobilier de prix ornant
la pièce. A l'entrée d'Yvonne, il
porta un index à l'ongle noir au
bord du chapeau dont il était de-
meuré coiffé et il dit :

— Vous êtes l'institutrice 1
— Mademoiselle Ravignon, oui,

Monsieur.
— Et moi Alexis Martîn-Ëéhard,

cousin issu de germain du père de
Françoise, son plus proche parent,
appelé à être son tuteur. Allez me
chercher ma pupille,

A vendre un beau

mail le foune
tf-ds-quarts, poulain noir,
taille 38. Prix avanrtagpeux.
S'adresser : Grand-Hue 2,
1er étage.

Manteau de dame
à vendre, en pure laine,
bleu mariné, 48-48, sans
coupoi-s, prix: 65 ff. —
S'adresséf dans la matinée,
Brévards 7, 4me étage, à
droite. _

Robes d'automne
très habillées

Costumes de j ersey
cUz IRLANDE

COUTURE
SAINT-MAURICE 13

1er étage - Tél. 5 31 81

Â VENDRE
quelques lits & une et deux
places, des iavabos-commo-
deà, des tables de nuit et
Un potager k boià aveo
bouilloire, le tout très bien
Conservé. S'adresser' à la
pension itequefc et Ducom-
mun, îa Sauge e/Ôham-
bfèlleti.

Varices
Bas lrè QUALITÉ, avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envoie a choix. In-
diquer tour du mollet. —
B. MICHEL, spécialiste,
Mtercerie 3, LAUSANNE.

Fagots
dé 70 cm. de long, Contré
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus à
domicile à 80 6. le fagot.
Né Uvre due comptant. —
P. IMHOF, Montmollin.
Tél. 6 12 62. *

_/ r * \

\%yj
Le goût de «reviens-y» ,,.
est très prononcé dans le
Chalet-Sandwich, lé fro-
mage qui fait Oublier le
beurre par sa finesse et
son arôme I
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (3-. gras), 225 gr.,
6 portions pouf 150 gr. de
coupons et Fr. 1.Ô6 net
seulement.

A vendre un

PIMO
moderne, brun, marque
« Sabel ». — Demander
l'adresse du No 233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fourneaux
portatif s en catelles

tous genres
F. BISCACCIANTi

Poêlier, Faubourg dé lai
Gare 25. Tél. 6 30 02,

A vendre: belles

pommes
dé, garde, 1er choix, à
Ff. 30,— les 100 kg, S'a-
dresser â Mme veuve Bolo-
mey, à Faoug (Vaud),- — .

A vendre

poules
d'une année et demie et
pousstaes de siX mois, face
« Wlandotte ». — S'adresser
k M. Baruselli, Stand 21,
Peseux.

A Neuchâtel
raê au Seyon

A p mm uuo
(M) SPECIALISTE
VSMK*. NEUCHATEL i

répare fous tadiùs
et vous donne

satisfaction
^ A Vendre dieu» belles

tables
rondes en nojta. (ou- â
échanger contré -rnàirohâin-
dfee), ainsi qu'u-H bon vélo,
180 «r. — Jéaii (Mà^ttM,
dernier.
—__—_-—————_____———, i

y - y : ¦iJ.y.'y. - ^F -  i . F '

presses
à briquettes
Economie

ii 
. . .

Economiseur
s'adaptant k n'Importé
Quel ohaïuiTâgé ainsi qu'un
potager feeuchâtelole à
vendre, Haute d'emploi. —
S'adresser: Tennis des Ga-
doues,
_¦____¦ —____________—_———!

A Vendre utt

char à bras
sans pont, ainsi qu'une
charrette. Conviendraient
â commerce de Vin oU à
maraîcher. — S'adresser k
A. Juan maréchal, Saint-
Biais., Tel, 9 5S 64 

A vendre
im lit, vm cwnn-pé, une
coflirnodte, — è'adrèsëe. au
Mali 2é, Hess-dé-chaussée,
meretfedl 6 oti vendredi 8
octobre, de 14 à -18 h,

Petite propriété
à vendue, trois apparte-
imetits, JaidiTi, arbres frui-
tiers, dépendamee, région
de Neuchâtel, prix intéres-
sa/rut. — Adresser offres
écrites a L. B. 250 au bu-
reau de la FeuMIle d'arts.

Jolie propriété
k vendre a Colombier avec
maison de deux apparte-
menite, dépendiances et 3500
ms de terrain. — S'adres-
ser Etude J.-P. Mlchaud,
avocat et notaire, à Colom-
bier.

A vendre

260 fagots
râpés de 80 s/80, bols dur.
A prendre sur la route, au
Fettt-Oaffraiae. S'adresser k
O. Renaud. 

A vendre un

costume de dame
deux pièces, pure laine, tri-
dot main, taille 44, 85 fr. ,
ohez Amiold, Seyon 12.

Poussette
«Wlsa-G-loria» noire, à ven-
dre. — Demander l'adresse
d/U No 236 au bureau de la
Feuille d'avis.

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

A vendre

deux brebis
dont une avec agneaux. —
S'adresser à Maurice Evard,
les Vieux-Prés (Val-de-
Ruz).

Confectionné! vous '
mêmes vos abat-jour:
Papiers parchemin,
carcasses, cbtitetits,

patrons, etc.
Conseils gratuits put
personnel spécialisé,

(Rgfntdfà
Saint-HonoTO y

M_____ m________________________________

" ¦" '"¦" Vm
des « Bons Pères »

. des
Hauts plateâti« ¦ ««¦-*-*--*

« "¦ ¦ ¦ d'Algérie

Vin- 
— des Capucins
Réserve Coron — - ¦—
— "°—-*"-< ¦«—¦ Ëeaune
chacun â **»—¦ .—
Fr. 2.40 lp bouteille —.i .,,¦¦„ „n. i, plus Verre
ZtMMERMANN S.A.

mmmmmmmm—mmmmmm
Chaque mardi

v et mercredi

BOUDIN
j SAUCISSE I

GRISE

L Mail
Rué du Seyon

_t________}___HaB______l

________ \_ \________ _______*J_____ \

— r 
¦ ¦ 

i -i i . _rni  - ¦ I 

B Articles de ménage I
[ Nous mettons en vente une grande série d'ustensiles

de cuisine en

1 ALUM 5NIUM 1
d'excellente f abrication suisse

i à prix avantageux j
i MARMITES à deux anses I
p diamètres 28 cm. 26 cm. 24 cm. .22 cm. 20 cm.

H & .. 8.50 7.10 5.60 4.60 4.-
1 ET .... N .30 9.- 7.50 6.45 5.60 I
M Passoire à salade trois _*da 3.25
I Couvercles à eau chaude quatre gtta cm. 3.25 I

.. I diam. 18 cm. 16 cm. 14 cm.
GaSS6r0leS manches en fer , _\ __\\ _% _\\\ | QE

forme cylindrique . .«». . . * . «¦«*»» fc.lW 1 .33

tSIUQftS 8 lail avec graduation , manche en bois !

I contenances 5 1. 4 1. 3 1. 2 1. \ % \ .  11.

I 5725 4.50 3.75 3.25 2.50 1 .95 1

1 Bouilloires à sifflet 3J§î 3.25 2J5 §
! ! Couvercles pour marmites
i diant. 26 cm, 24 cm. 22 cm, 20 cm. 18 cm. 16 cm. 14 cm. 12 cm.

I 1.751.50 1.25 MO-.95-.85-.75-.65 i
baSSe SU-SSe manche en fer 24 cm. 4.90 22 cm. 4'»5U

! tltlIliHMIfliiMttHifiHIiitMilillIMMIIIIt lMiilitiMMUitiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiMttiiiiiitiiiiiMiiiiiiiiiliiitiii

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
¦¦ IfllHtffllHIIHHIHiHlMtlIflHIMIHiiitlflMHtlithiiliiihiiiiiMiiiiitiKiiii ¦ t-m-iiii-iimiii-iiiimt-ii !

/Zy  Très avantageux sont nos \VSL

f ameublements \̂V
//// de deux chambres \\\\

|\\ 200 modèles ////
\j\ de chambres IJJJ

FABRIQUE DE MEUBLES
A T E L I E R  D E  T A P I S S I E R S

dtttt D'AASBERG I BIENNE 1ÉIÉPHONE 230 17

Représentant : Ëd. CONRAD, le Locle.
Tél. 313 42, rue des Jeanncrcts 4

¦

I Bon goût 1
fi telle est la renommée fcj¦ de nos p

1 ROBES I
I COSTUMES!
I Savoie- I
I J êtitpiette i I

Dernier délai Ŵk
S0 des coupons de viande Ira

H AUJOURD'HUI j|

I 

NOUVEAU
CALORIFÈRE i

économique à haut rendement
(200 mètres cubes) pour le
chauffage des appartements,
AVEC PLAQUE DE CDISSON.
Brûle tous les combustibles :
bois, tourbe, charbon, bri-
quettes. — Prix ; Fr. 245.—.

En vente à la
l_ .i l - . D I E  Neuchâtel
Il M L II II I E ECLUSE 47

^
I.
II 

w 
ii  

III__________________________________,-
^

" Confectionnez

***9etées
DE SUREAU ET
DE CÛINGS f«Mselon la méthode réputéej  __m

mtÊÊm 18HPÏ
f9U Permet d'économiser du sucre

Il garantit des gelées toujours réussies
et il abrège le temps de cuisson.

Prix: 68 cts Je paquet
PEC est un produit naturel de la maison

Dr A. Wander S. A., Berne

pour te prix et les coupons !
Une boîte de 6 portions de
225 g nets de cet excellent
fromage à tartiner LE BERGER
'/• gras ne coûte que 74 cts.
net et 100 g de coupons de
fromage.

Pour oette botte de fromage LE BERGER
(Y. gras) (I ne faut que

• Coupon K | ou 1 Coupon 30; 7.
ou 2 Coupons Kit i| ou 2 Coupons 30. Q.
ou 2 Coupons K H | ou 1 Gc 100 g 80. 7.

A REMETTRE
pour raison d'âge et de santé, date à convenir,

pensionnat de demoiselles
en pleine activité et d'ancienne et excellente re-
nommée. Affaire sérieuse et de toute sécurité pour
personne capable. Initiation à titre d'interne pos-
sible. Aucun apport financier exigé. Pour tous ren-
seignements, écrire sous P. 95 20 L. Publicitas,
Lausanne, AS 17690 L

Fécule de 
- pommes de terre
à Fr. 4.31 le kg. 

1— Il est prescrit
de livrer seulement —

— par 250 gr.

ZIMMERMANN S.A.

A Tendre
forêts et pâturage de 186,960 m2 (69
poses). S'adresser au bureau d'affaires
Auguste Schutz, avenue de la Gare 6,
Fleurier. P 3852N

A VENDRE
beau domaine de mont agne

de 23 ha. en un seul mas. Belle situation,
exploitation facile et toutes commodités.
S'adresser au bureau d'affaires Auguste
Schutz, avenue de la Gare 6, Fleurier.

A Tendre
à Fleurier, immeuble locatif de six loge-
ments, bon état d'entretien et belle situa-
tion. — S'adresser au bureau d'affaires
Auguste Schutz, 6, avenue de là Gare,
Fleurier. P 3M1N



Les opérations dans l'enfer de la Nouvelle-Guinée
et l'expédition Wingate en Birmanie

LES HOSTILITÉS DANS LA ZONE DU PACIFIQUE

Il en est des dépêches de la Nou-
velle-Guinée comme de celles de la
Chine : les Occidentaux ne sont guè-
re mieux renseignés en apprenant
que les bases de Salamaua ct de Lae
ont été occupées par les troupes
alliées qu'en lisant que Shishou a été
pris par les Chinois et Hwajung par
les Japonais ou vice-versa. Cela tient
au fait que la Chine comme la Nou-
velle-Guinée sont immenses, que les
cartes de ces pays lointains se mon-
trent pauvres en noms et riches en
blancs et que rares sont les Euro-
péens qui connaissent « de visu » ces
vastes espaces. Il est donc bien com-
préhensible qu 'ils s'intéressent davan-
tage aux opérations qui se déroulent
en Sicile, en Calabre et dans la ré-
gion de Naples qu'à celles du Paci-
fique et de son « enfer » ; car, la
Nouvelle-Guinée » a été surnommée
non sans raison par des explorateurs
« l'enfer du Pacifique ».
L'enfer de la Nouvelle-Guinée
Cannibales, bêtes fauves, venimeux

insectes, moustiques, serpents, fièvre
jaune et fièvre .noire .(mélange de
malaria négligée et d'empoisonne-
ment par la quinine), difficultés de
transport et de ravitaillement si ce
n'est par les airs, tels sont les « agré-
ments » que rencontrent en temps de
paix les tenaces explorateurs et les
acharnés chercheurs d'or. A Ràbaul ,
naguère capitale de la Nouvelle-
Guinée, quoique sise dans l'île de la
Nouvelle-Bretagne, mais remplacée
dans ces fonctions par Salamaua
après son récent tremblement de
terre dévastateur, on ne parle guère
que de pépites et de quinine. On ne
se doute guère, chez nous, des iné-
puisables ressources qu'offre la qui-
nine pour alimenter une conversa-
tion : nombre de grains, heures les
plus favorables, marques et origine,
étiquettes des boites, prix de cent ca-
chets, fréquence et virulence des atta-
ques, lieu où la malaria a été contrac-
tée, etc.

Ce sujet n est surpassé que par
celui de l'or, non moins fertile en
matière de discussion : emplacement
des meilleurs filons et de ceux qui
n'ont pas encore été exploités, com-
bien Untel a gagné avec le sien. La
moindre allusion à la valeur des
« nuggets » (pépites) fait aussitôt
jaillir de toutes les poches de petits
cailloux noirs, de la terre, des pierres
où seuls les connaisseurs savent ap-
précier la fameuse veine jaunâtre qui
éveille tant d'espoirs et suscite tant
de convoitises...

Et voici qu'aux innombrables dan-
gers naturels qui s'accumulent à plai-
sir devant le tenace explorateur ou le
forcené « oromane » — qu'on excuse
ce néologisme — est venu s'ajouter
encore celui de la guerre. Avec une
trentaine d'indigènes, j'ai entrepris ,
d'une base côtière, une expédition de
reconnaissance vers l'intérieur de
l'île. Douze à quinze heures d'une
marche exténuante dans la jungle
sombre, humide et étouffante nous
permettaient d'avancer chaque jour
de trois à quatre kilomètres. A cha-
que pas, un danger, un ennemi, hom-

Type de Papou , indigène
de la Nouvelle-Guinée.

me ou bête. Il faut se garder des
fauves qui vous suivent inlassable-
ment, épiant la seconde de défail-
lance où un imprudent s'éloignera
un instant du groupe compact ; il
faut se méfier des insectes invisibles,
des reptiles aux aguets, des bêtes
sombres qui, embusquées sur une
branche d'arbre, attendent le moment
propice pour se laisser tomber en
pleine cavarane, des sauvages dissi-
mulés dans les lianes inextricables ,
prêts à attaquer le blanc et son es-
corte pendant leur repos...

U y a encore la chaîne de monta-
gne , plus élevée que le Mont-Blanc , qui
scinde en deux parties , comme le fe-
rait une épine dorsale , le gigantesque
oiseau que figure la Nouvelle-Guinée ;
les chaleurs accablantes de la jour-
née , le froid et l'humidité de la nuit...
Sachant ce qu'est la Nouvelle-Guinée ,
quelle réponse peut-on donner à des
stratèges en chambre quand ils
s'écrient : « Que font-« ils » donc là-
bas ? « Ils » n'avancent pas ?... »

Ainsi la lenteur des mouvements
militaires dans cette île , la plus vaste
du monde si l'on excepte le Groen-
land , s'explique par le fait que toute
opération sur terre est presque im-
possible. Des montagnes abruptes
couvertes de jungle , des fleuves tor-
rentueux que nul n 'a encore remontés
jusqu 'à la source , des pluies extrême-
ment abondantes opposent d'impéné-
trables barrières à tout mouvement
dans ce pays totalement dépourvu
de chemins de fer et de routes. Les

quelques localités dont les dépêches
mentionnent les noms sont isolées et
ne peuvent communiquer entre elles
que par mer ou par les airs. La prise
toute récente, par les Alliés, de Sa-
lamaua , puis de Lae où les Japonais ,
cernés, renouvelèrent par un suicide
en masse leurs exploits des îles Aléou-
tiennes et d'ailleurs encore — on
n'ignore pas que sur tous les théâtres
de la guerre les prisonniers japonais
sont pour cette raison en nombre in-
fime — cette prise , disons-nous, re-
vêt une importance particulière pour
le développement futur de la guerre
dans le Pacifique.

Les opérations de Birmanie
ne sont pas du genre éclair
En Birmanie, les opérations ne sont

pas non plus du genre « éclair ».
Pour le moment, elles se bornent à
être locales. Les aviations britanni-
que et américaine harcèlent les for-
mations aériennes japonaises , endom-
magent les lignes de chemins de fer,
empêchent les grands bateaux de ra-
vitaillement ennemis de se servir du
port de Rangoon pour le transport
du riz, du pétrole, du bois de teck
que les Japonais, avec leur ténacité
et leur organisation méthodique, ti-
rent sans répit de la Birmanie , com-
me si ce pays jouissait de la paix la
phJS.s(_rcine.

Pourtant , malgré un temps abomi-
nable, les Britanniques ne restent pas
inactifs. En vue d'opérations locales
et de la grande offensive prévue pour

Une vue aérienne de Rangoon , le grand port birman ocupé
par les troupes ja ponaises depuis une année et demie.

I'aprcs-mousson — les Chinois ne de-
mandent-ils pas à leurs alliés à cor
et à cri la libération de la fameuse
route de Birmanie ? — le général de
brigade Wingate a procédé, dans la
jungle centrale de l'Inde, à l'entraî-
nement systématique d'un millier de
« commandos » britanniques, gourk -
has et hindous.

Cet entraînement consistait à tra-
verser des fleuves, des rivières, des
torrents, si nombreux en Birmanie , à
effectuer des marches forcées avec
de lourds chargements. Enfin prête ,
la colonne se dirigea , au printemps
dernier, vers le fleuve Chindwin ,
large et de courant rapide. La tra-
versée se fit de nuit en sampans , en
canoës et en embarcations compres-
sibles. Des centaines de mulets et
d'éléphante passèrent également le
fleuve, avec leurs « mahouts » sur le
dos. Chaque homme portait les ra-
tions qui lui étaient nécessaires pen-
dant six jours. Malgré ces précau-

tions et le fait que les troupes étaient
constamment ravitaillées par des
avions , la nourriture manqua une fois
totalement pendant trois jours et deux
autres fois pendant deux jours.

Les troupes furent scindées en plu-
sieurs colonnes, les unes occupant
l'ennemi pendant que les autres agis-
saient sur des positions stratégiques.

Surpris, les Japonais se défen-
daient sur des points qui n'étaient
pas sérieusement menaces , alors que
les routes principales et des ponts
étaient détruits. Des rencontres
avaient lieu chaque jour sans que
l'ennemi pût jamais savoir d'où par-
tiraient les attaques.

Après trois vaines tentatives, le
général Wingate réussit enfin à tra-
verser le grand fleuve Irrawadd y et
évita les Japonais en s'enfonçant en
plein cœur de la jung le. Son princi-
pe était de ne jama is perdre une mi-
nute et quand ses hommes n 'étaient
pas occupés à marcher , à combattre,
à manger ou à prendre soin des ani-
maux et des armes, ils avaient l'or-
dre de dormir. Leur chef leur dé-
fendait de se raser, estimant que cela
leur faisait gagner dix minutes par
jour.

On comprendra les fatigues qui
furent imposées pendant l'« expédi-
tion Wingate », devenue proverbia-
le dans les rangs des troupes colo-
niales, à ces formations d'élite _ en
songeant qu'elles ont fait à pied,
dans les circonstances les plus dif-
ficiles puisqu'il s'agissait de mar-

ches en pleine jungl e coupées par
des combats continuels, les unes
1600 km. et les autres jusqu'à
2500 km.

Le général Wingate a ainsi dé-
montre audacieusement qu 'il est pos-
sible de pénétrer profondément dans
la jungle de la Birmanie septentrio-
nale et prouvé que le transport des
fournitures par parachutes peut
remplacer avantageusement celui qui
se fait ordinairement par voie ter-
restre. La R.A.F. et l'aviation hin-
doue s'entraînent maintenant avec
ardeur au lancement de précision
en vue d'opérations plus importan-
tes.

Et la guerre continue... car en
Extrême-Orient , elle n'a fait que
commencer. En Birmanie , elle doit
être réglée en tenant compte de la
mousson et sera donc surtout une
entreprise d'hiver. Les plans en ont
été arrêtés, paraît-il , à Québec.

Isabelle DEBRAN.

LA FIN D'UN PAQUEBOT DE LUXE ITALIEN
Le paquebot de luxe italien « Conte di Savoia », qui était employé depuis
la guerre comme transport de troupes , a été coulé lors des opérations
aériennes en Calabre. Vue prise avant la guerre sur le pont du bâtiment.

Une Légion hindoue
sert dans le cadre

de la « Wehrmacht »
A cote des autres unités étrangères

qui servent déj à dans la Wehrmacht
figurera dorénavant une « Légion hin-
doue ».

Comme on le fait remarquer , du côté
alleman d, il n'est pas facile de tenir
compte de tous les mœurs et usages
des différentes tribus de l'Hindoustan.
Ainsi, les Hindous ne mangent pas de
bœuf , tandis que les mahométans 6e
refusent à absorber le moindre morceau
de porc. On a donc choisi, pour toute la
troupe, lo mouton. En outre , il y a des
tribus qui sont végétariennes. Pendant
le Ramadan , les mahométans reçoivent
leur nourriture avant le lever ou après
le coucher du soleil. Lors de l'incinéra-
tion de leurs morts, les Hindous re-
çoivent pour eux cinq portions supplé-
mentaires, car ils ont coutume de don-
ner à leurs morts de quoi manger pen-
dant le voyage dans l'au-delà.

La langue utilisée entre les instruc-
teurs allemands et les Hindous est nn
mélange d'allemand, d'anglai6 et d'hin-
doustani. L'armement de la « Légion
hindoue » est le même que celui des au-
tres unités. Seuls, les cheiks portent un
turban de la couleur qu 'ils préfèrent
au lieu du képi. Même sur le champ de
bataille, ils ne quittent pas leur turban
et refusent le casque , car selon leur
avis ja mais un cheik n'a été tué d'une
balle à la tête.

Le problème des transferts
du football suisse

Questions sportives à l'ordre du jour

Depuis un certain temps déjà , les
sportifs, les vrais du moins, s'inquié-
taient de l'avenir du football en Suis-
6e qui risquait fortement d'être com-
promis par le marché des joueurs et le
rôle toujo urs plus prépondérant joué
par les interventions financières lors
des transferts de jou eurs. Conscientes
de ce grave danger , nos autorités com-
pétentes, en l'occurrence l'A.S.F.A. et
en particulier son distingué président,
M. Zumbiihl , ont décidé de chercher une
solution permettant de mettre fin à ce
regrettable état de fait.

M. Zumbiihl a donc présenté un pro-
j et à l'assemblée générale de Thoune ;
ce projet ne fut pas discuté, mais on
chargea une commission de l'étudier et
de le présenter lors d'une assemblée ex-
traordinaire , les 9 et 10 octobre, à Lu-
gano. Cette commission, qui compre-
nait les membres du comité de foot-
ball , les représentants de la première
et de la deuxième ligue, ainsi que MM.
Eicher, président d'honneur de l'A.S.
F.A., et Rappan , entraîneur de l'équipe
nationale, a élaboré un projet définiti f ,
et l'A.S.F.A. a tenu à en informer la
presse lors d'une conférence qui eut
lieu le 24 septembre , à Berne. Voici
donc un aperçu du proj et qui nous a
été présenté :

Le projet présenté
Le système actuellement en vigueur

est celui de la * libre concurrence », où
la loi de l'offre et de la demande jo ue
comme il se doit un rôle prépondérant,
Au début de chaque saison, on assiste
donc à de nombreuses transactions ; on
voltige avec des milliers de francs,
on « achète » des joueurs ; certains
clubs en « achètent » môme trop et l'on
voit de nombreux jou eurs * passer une
saison entière sur la « ligne de touche ».
Il s'agit donc de remédier à cette lamen-
table situation , non pas en supprimant
les transferts, mais en les limitant. Il
s'agit donc de créer une œuvre de com-
promis et d'entente qui restreigne la
liberté d'action des clubs sans la bri-
mer totalement. Il s'agit de faire ré-
gner un véritable esprit sportif en te-
nant compte des réalités complexes et
non en construisant un règlement pu-
rement théorique. Le projet établi n'est
pas une réglementation tracassière, il
tend simplement à remettre en honneur
les principes d'attachement à un club,
et, s'il est accepté , il ne frappera avant
tout que ceux qui ont un esprit peu
sportif et mercantile.
Les grandes lignes du projet

Voici les cinq principes de base qui
ont présidé à l'élaboration du projet :
1. An lieu du système des contrats et
des lettres de sorties, on a introduit le
système des délai s d'attente. Ce délai se-
ra d'une année ponr la ligue nationale
et la première ligue , de six mois pour la
deuxième ligue ; pour les ligues infé-
rieures, l'ancien système reste en vi-
gueur, car il ne présente pas les incon-
vénients précités.

2. On a créé lo système d'appartenan-
ce à une ligue ; un joueur est considéré
comme appartenant à une ligue déter-
minée lorsqu 'il a, pendan t douze mois,
joué au moins trois matches de cham-
pionnat dans cette ligue ou dans une li-
gue supérieure ,

3. Le délai d'attente ne court pas dès
le dernier match officiel joué, mais dès
la demande do transfort. Ce délai no
saurait être abrégé conventionnelle-
ment. Les clubs ne peuvent , dès ce mo-
ment-là, exercer aucune influence.

4. L'époque fixée pour le dépôt des
demandes de transfert devant le comité
de football va du ler au 31 juillet. Ex-
ceptionnellement, dans les cas où les
conséquences d'une longue attente se-
raient trop rigoureuses, l'époque peut
être prolongée jusqu'au 31 décembre.

5. Le projet ne tient pas à empêcher
l'ascension de joueurs doués et il est
prévu des délais abrégés. C'est là le
principal tempérament apporté au rè-
glement. En effet, un joueur de deuxiè-
me ligue ou de série inférieure qui dé-
sire jouer en ligue nationale peut pré-
senter sa demande au mois de juillet et
j ouer dans son nouveau club dès le
ler janvier de l'année suivante. Pendant
le délai , le j oueur peut jouer avec son
ancien club afin de se maintenir dans
les meilleures conditions possibles. Le
j oueur ainsi transféré, qui ne trouve-
rait pas satisfaction dans son nouveau
club, ou ne serait pas apprécié, peut
retourner immédiatement dans son club
primitif. Inversement, le proj et prévoit
également une abréviation du délai d'at-
tente pour les joueurs de série supé-
rieure âgés de plus de 32 ans et qui tien-
nent à terminer leur carrière en série
inférieure pour s'occuper des j eunes
joueur s.

Il va sans dire enfin que ces dispo-
sitions sont applicables également aux
joueurs venant de l'étranger.

Le projet stipule enfin, dans ses dis-
positions transitoires, que tons les con-
trats passés entre deux clubs et déposés
auprès du comité de football, expirent
le 30 juin 1944 : toutefois, les clubs ont
la faculté de résilier les contrats dépo-
sés pour le 31 décembre 1943.

Conclusions
A première vue, ce proj et peut sem-

bler sévère. En effet , obliger un joueur
qui désire changer de club à une inac-
tivité d'une année, c'est peut-être l'ex-
poser au danger d'une baisse de forme
regrettable. Nous ne nierons pas ces in-
convénients, cependant ils ne sont pas
comparables à ceux qui résultent du
système actuel. Les détracteurs du pro-
j et ont, devant eux, quelques cas par-
ticuliers et ils négligent d'envisager
l'intérêt général de cette nouvelle ré-
glementation. La commission a tenu
compte des intérêts des joueurs et des
clubs, elle a introduit des exceptions
tendant à favoriser les progrès des jeu-
nes joueurs ; les membres de la com-
mission connaissent fort bien la situa-
tion des clubs et des joueurs, et c'est
en connaissance de cause qu 'ils ont ju-
gé cette réform e nécessaire. Les joueurs
qui so plaignent ont-ils songé au péril
que leur ferait courir après la guerre
l'arrivée on masse de joueurs étrangers
« achetés » à la pelle î

Une réglementation s'imposait , dans
l'intérêt du football suisse et du sport
en général. Le projet qui nous est pré-
senté, bien que sévère —. c'était néces-
saire — est une œuvre de collaboration
et d'entente ; au système désastreux de
la libre concurrence, il oppose en quel-
que sorte un certain planisme qui tient
compte de la liberté d'action de cha-
cun , mais une liberté dans l'ordre, pour
le plus grand bien dn sport.

Il no nous reste qu'à souhaiter que
l'assemblée do Lugano accepte le proj et
car il est grand temps de mettre fin,
une fois ponr toutes, au marchandage
et an trafic des j oueurs, qui ne fait pas
honneur à notre footbal l et détruit peu
à peu tout esprit véritablement sportif.

E. WALTER.

Des postes sanitaires
pour la population

civile suisse
Le flépartement lédéral de
l'économie publique vient de
décréter une participation de
la Confédération k l'installa-
tion de postes sanitaires et
l'acquisition de matériel sani-
taire pour la population civi-
le. Gr.lce à cette participation ,
une grande œuvre d'entraide
pour la population touchée
par la guerre a été mise sur
pied. — Voici un prototype
d'un de ces postes sanitaires
qui seront installés dans tout
le pays. Le poste est partagé
en deux parties. Dans le pre-
mier local (à gauche), les pa-
tients seront reçus pour les
traitements. Il est pourvu
d'une installation adéquate.
Dans le deuxième local (à-
droite), les malades seront

soignés.

DE QUELQUES
CONSEQUENC ES

DE LA GUERRE

Choses du Troisième Reich

La guerre aura eu des conséquen-
ces assez curieuses sur le développe-
ment des transports en commun à
faible distance, comme en témoignent
les quelques chiffres suivants. Si la
moyenne des voyageurs transportés
au cours des sept premiers mois de
cette année par les tramways, les che-
mins de fer de banlieue, les autobus
urbains, le métro et le chemin de fer
aérien de Berlin, se maintient jus-
qu'au 31 décembre, on arrivera au to-
tal impressionnant de huit milliards
de personnes, soit près de quatre fois
la population présumée du globe et
le double environ du nombre des
voyageurs annuellement transportés
pendant la première guerre mon-
diale. A Berlin , en particulier, la
moyennne des voyageurs transportés
quotidiennement dépasse de loin les
chiffres records obtenus pendant les
Jeux olympiques et que l'on consi-
dérait comme inégalables.

Cet essor considérable provient
surtout de l'activité industrielle in-
tense engendrée par la guerre et du
va-et-vient des soldais dans le voisi-
nage des gares et des casernes. Il est
d'autant plus remarquable qu'il se
produit à un moment où les circons-
tances sont particulièrement défavo-
rables, le parc des véhicules ne pou-
vant être ni rajeuni, ni augmenté , et
la main-d'œuvre se raréfiant de plus
eci plus.

Pour faire face à cette tâche im-
mense les transports en commun ont
dû faire appel à toutes leurs réserves
de matériel et admettre, au nombre de
leurs employés, une proportion tou-
jour s plus considérable de femmes.
Celles-ci, le bonnet de police sur
l'oreille, assument aujourd'hui pres-
que tou.es les fonctions jadis réser-
vées au sexe fort.

* *
Pour économiser matières premiè-

res et main-d'œuvre, ef obliger les pro-
fessionnels de la couture à accepter
les travaux de rajeunissement et detransformation de vieux vêtements
qui constituent aujourd'hui le plusclair de leur travail, le groupement
économique des tailleurs et couturiers
avait interdit à ses membres de con-
fectionner et de livrer des habitsneufs du ler août au 30 septembre
1943. Les seules exceptions consen-
ties à cette règle visaient les vête-ments et le linge destinés aux victi-
mes des bombardements, les unifor-
mes, les vêtements de deuil et tous lesarticles dont le port était imposé par
la faculté.

C'était la seconde fois qu'une tellemesure était prise temporairement.

* *
Après quatre ans de guerre l'état-major allemand s'est aperçu que lacouleur gris-vert (le fameux feldgrau)n'était pas la plus propre à dissimu-ler les véhicules qui en étaient revê-

tus aux yeux des observateurs enne-mis. Il lui a préféré le j aune foncé quiétait , depuis 1940 déjà, la couleur of-ficielle de l'Afrika-Korps, et a décidéqu'à l'avenir toutes les autos (ca-mions, remorques, etc.), qui seraientlivrées à l'armée, seraient peintes decette couleur. Les véhicules actuel-lement en service devront également
repasser chez le peintre pour êtreadaptés aux circonstances nouvelles.

* *
Des observations faites par les zoo-logues allemands sur le front russenous donnent d'intéressantes préci-sions sur les réactions des animaux

sauvages en présence de la guerre.C'est ainsi que l'on apprend, avec unecertaine surprise, que Je loup a ten-dance à fuir la zone de combat et à seréfugier assez loin du front , en desendroits plus tranquilles. Leur nom-bre a sensiblement augmenté dans lesforêts de la Pologn e et de Lithuanie
aujourd'hui situées loin derrière lazone des combats.

Les animaux réputés timides, parcontre, tels que le lièvre et le' che-vreuil, ne peuvent se résoudre à quit-
ter leur habitat , de même que les coqs
de bruyère et la plupart des oiseaux.
Seuls les migrateurs paraissent fuir
la zone des armées et l'on a pu cons-
tater, par exemple, que les vastes ma-
rais du Pripet n 'étaient plus visités
par leurs hôtes habituels depuis que
l'écho de la canonnade en avait trou-
blé la quiétude.

Léon LATOUR,

Le correspondant des « Basler Nach-
richten > à Londres écrit à ce sujet:

Dans quelle direction lord Beaver-
brook exercera-t-il son dynamisme î On
distingue plus clairement aujourd'hui
quel rôle le premier ministre désire
lui voir jouer. En effet , M. Churchill
paraît vouloir imiter le système amé-
ricain consistant à envoyer à droite et
à gauche, selon les besoins, un minis-
tre du cabinet en mission spéciale. Lord
Beaverbrook a voyagé en Amérique et
en Russie, où il est connu. Il pourrait
donc en premier lieu resserrer les liens
anglo-américano-russes, ainsi que le
fait remarquer le correspondant poli-
tique du f News Chronicle » de lundi.
La presse anglaise parle déjà du pro-
chain voyage de lord Beaverbrook aux
Etats-Unis d'où, prétend-elle, il pour-
rait facilement se rendre à Moscou.

M. Churchill , qui se voue de plus en
plus aux problèmes de l'après-guerre,
n'entreprendra plus lui-même de longs
voyages, sauf s'il s'agit de circonstan-
ces exceptionnelles, par exemple d'une
rencontre avec Roosevelt et Staline.
Encore qu'une telle entrevue serait pré-
fér able entre ministres des affaires
étrangères et ministres « volants ».

Lord Beaverbrook
ministre «volant»
de N. Churchill?

Jleqwids j m t  l'actuaCité, j d w i  nous et aiitems



Les Allemands
n'ont pu déporter

que très peu
de jeunes Français

GENÈVE. 4. — Le « Journal de Ge-
nève » publie une récente statistique
française sur le service obligatoire en
Allemagne. En Bretagne, sur 15,975 jeu-
nes appelés, 228 ont été trouvé- et en-
voyés- en Allemagne ; dans le Lyonnais,
la proportion est de 302 sur 10,175 ;
dans le Poitou . 350 sur 10,525 ; à Mar-
seille 2096 sur 9600 ; dans l'Ule-et-Vi-
laine 11 sur 4900 (soit 1 sur 444) : datis
le Jura 3 sur 600 (soit 1 pour 200) ; dans
l'Aveyron. 6 sur 9035.

Deux départements sont moins favo-
risés : ce sont les Alpes-Maritimes :
sur 1930, 569 jeunes ont été envoyés en
Allemagne et la Haute-Garonne, où la
proportion est de 2 sur 3 appelés.

Les partisans
étendent leurs conquêtes

en Yougoslavie
LONDRES, 4 (Reuter) . — La radio

yougoslave a diffusé le communiqué
suivant du Q.G. do l'armée de libération
nationale yougoslave :

Après de violonts combats qui se sont
prolongés pendant 63 heures, les unités
du ler corps bosnien, sous le comman-
dement du général CosteT Nadj, ont pris
la ville importante et puissamment for-
tifiée de Tuala, centre local en Bosnie
orientale. De grandes quantités de ma-
tériel do guerre ont été prises.

Des unités du 5me corps, sous le com-
mandement du général Darcevitch, opé-
rant dans la province de Snjak, ont
pris la ville de Bijelo-Polje. Les corps
de partisans dénommés « Gavrila-Prin-
cip », opérant dans la région de Livno»
Sinj, signalent qu'ils ont tué 40 officiers
et soldats et pris une cinquantaine
d'hommes, ainsi que du matériel de
guerre.

Les partisans Slovènes ont repoussé
toutes les attaques allemandes contre
leurs lignes de Liubliana à Gorizia. Les
unités de partisans nettoient la région
où passe la voie ferrée de Radek à
Tries te.

Berlin signale des succès
dans les réglons de Trleste

et de Gorizia
BERLIN, 4 (Interinf.) . — Les troupes

allemandes poursuivent activement leurs
opérations de nettoyage dans le nord-
est de l'Italie. Apres avoir procédé à
l'épuration du secteur de Gorizia, des
succès ont été obtenus dans le secteur
de Trieste et dans les régions côtières
de l'Istrie. De nombreuses bandes ont
été exterminées. Pour l'instant, la plu-
par t des routes de montagne sont net-
toyées.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L O T U R E ]

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS ler oct. 4 oct.
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fane, neuchftt 628.— 628.—
La Neuchâteloise 490.— 490.—
C&bles éleot. Cortalllod 2975.— 2975.—
Ind. cuprique, Fribourg 1626.— 1625.—
Ed. Dubled As Ole .• 500.— 600.—
Ciment Portland .... 910.— 910.—
Tramway», Neuchfttel 460.— 460.—
Klaus 170.— 160.—
Etabllssem. Perrenoud 425.— 425.—
Cle vltlcole, Cortalllod 400.— 400.—
Zénith 8. A. ord. 135.— 135.—

> » prlv. 130.- 130.-
OBLIGATIONS

Etat Neuohftt. 4% 1931 102.75 102.70
Etat Neuchftt. i% 1932 102.75 102.76
Etat Neuohftt. SU 1932 95.- 95.-
Etat Neuchftt 3% 1938 98.- 98.-
Etat Neuehât 8W 1942 99.76 100.-
Vllle Neuch&t. 4% 1931 102.- 102.-
Vllle Neuchftt. 3 Ù 1937 100.50 100.50
Ville Neuchftt. SX 1941 101.— 102.25
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.50 85.50
Locle 4 ^-2,55 % 1930 86.- 86.-
Crédit F. N. 3%% 1938 100.75 100.75
Tram, de N <k%% 1938 102.- 102.-
J. Klaus 4 \_ % 1981 101.— 101.—
E Perrenoud 4 % 1937 101.- 101.-
Buchard .. 3%% 1941 100.75 100.75
Zénith 6% 1930 102.- 102.-
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS ler oct. 4 oct.

IS OF.F. ddft- 1903 99.-% 98.75%d
8% CFF 1938 93.30% 93.16 %
3% Défense nat. 1936 101.50% 101.45%d
SW-4H Déf. nat. 1940 104.60% 104.50 %
814% Empr. féd 1941 101.80% 101.55 %
814% Empr. féd. 1941 99.50% 99.- %
SV,'. Jura-Slmpl. 1894 101.50%o 100.80 %
8V_ % Goth 1895 Ue h. 101.10% 100.75 %d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 355.— 356.— d
Union de banq. suis». 655.— 653.— d
Crédit suisse 541.- 543.-
Bque p. entrep. électr 390.- 392.-
Motor Columbus 332.— 338.—
Alumln Neuhausen .. 1930.— 1920.—
Brown, Boveri & Co .. 570.- d 575.- d
Aciéries Fischer 870.- 870.-
Lonza 835.- 840.-
Nestlé 912 - 916.-
Sulzer 1220.- 1230.-
Pcnnsyl vanta  124. — 124. —
Stand OU Cy of N. J. 230.- d 232.-
Int. nlck, Co of Can 162.— d 162.— d
Hlsp. am. de electrlo. 1000.- d 1000.- d
Italo-argent. de électr. 141.— 142.—
Royal Dutch 604.- 502.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er oct. 4 oct.

Banque commère. Bftle 288.— d 288.- d
Sté de banque suisse 489.— d 490.—
Eté suis. p. l'Ind élec. 306.— 306.—
Sté p. l'industr. chlm 5125.— 5150.—
Chimiques Sandoa .. 8650.— d 8600.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er oct. 4 oct.

8 M % Oh. Fco-Suleee 620.- 620.- d
3 % Ch. Joug-ne-Eclép. 482.— 485.— d
8% Genevois ft lots 129.— d 128.50

ACTIONS
Sté ftnano. Italo-suisse 69.— 68.—
Sté gén. p. l'Ind. éleot. 170.- d 170.- d
Sté Un. franco-suisse 67.— d 70.—
Am europ. eeoui. ord. 43.— 42.75
Am. europ. secur. prlv. 365.— d 365.— d
Aramayo ../ 46.50 46.— d
Financière des caout. 23.50 23.75
Roui billes B (SKF) 210.- d 210.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS ler oct. 4 oct.

Banque oant vaudolse 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— d 678.— d
Câbles de Cossonay .. 1920.— d 1900.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
30 sept. 1er oct.

8% Rente perp 93.90 93.95
Crédit lyonnais 3490.— — .—
Péchiney 6025.- 5040.—
Rhône Pouleno 3710.— 3715.—
Kuhlmann 2485.— 2610.—

BOURSE DE NEW-YORK
ler oct. 2 oct.

Allled Chemical & Dye 162.50 153.-
Amerloan Tel Ai Teleg 156.26 156.38
American Tobacco cB> 60.50 60.50
Consolidated Edison .. 23.— 22.88
Du Pont de Nemours 149.25 147.62
Onlted Alrcraft 31.50 31.50
United SUte» Steel .. 53.62 53.75
WoolworUl 38.50 38.62
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 4 octobre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.60
Lyon 5.80 6.10
New-York — •— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan 22.55 22.75
Berlin 172 .40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires.... 95.— 97.—

Communiqués ft titre Indicatif par ia
Banque cantonale neuchfttelolse.

Situation de la Banque nationale suisse
Au 30 septembre 1943, l'encaisse-or ac-

cuse à 3837,9 millions de francs une aug-
mentation de 1,6 million, tandis que les
devises se sont accrues de 2,9 millions et
s'élèvent à 92 millions. A la suite de nou-
velles remises de la Confédération, les
rescrlptlons ont passé k 165,5 millions, en
augmentation de 53 millions, les effets
sur la Suisse s'Inscrivent k 91,9 millions,
solt 4,6 millions de plus que la semaine
dernière et les avances sur nantissement
restent ft 17 mimons sans changement Im-
portant.

Pendant la dernière semaine de septem-
bre, la circulation des billets a augmen-
té de 100,2 millions et s'élève à 2804.5
millions, tandis que les engagements ft
vue accusent ft 1455,1 million» un recul de
37 millions.

LA \1E
NATIONALE
La situation des Suisses

à Rome
ROME, 4 (A.T.S.) — Selon les der-

niers renseignements, on peut déclarer
que les Suisses résidant à Rome et dans
les autres régions de l'Italie n'ont pas
été importunés. Ils continuent à va-
quer à leurs occupations et ils n'ont pas
souffert des réquisitions. La légation
de Suisse à Rome a donné à toutes les
familles confédérées des lettres de pro-
tection qui sont exposées hors des mai-
sons et qui sont respectées par les auto-
rités. Un train pour le rapatriement
des Suisses avait également été orga-
nisé. Environ 80 Confédérés s'étaient
annoncés, mais la fermeture de la fron-
tière n'a pas permis la réalisation de
ce projet.

La navigation sur le
lac Majeur est interrompue
BELLINZONE, 4. — Le journal « Po-

polo e Liberté » annonce que le bateau
qui fait le service sur tout le lac Majeur
n'est pas revenu dimanche soir de l'Ita-
lie. On pense que cela signifie la sus-
pension de la navigation sur le lac
entre l'Italie et la Suisse.

Près cTOrbe,
une automobile capote

Plusieurs blessés
Un accident de la route s'est produit

samedi, à 20 heures, à la sortie du pai-
sible village de Mathod, suscitant une
vague d'émotion au sein de la popula-
tion.

M. Fritz Hirsbrunner, laitier à Ma-
thod, quittait le village en automobile,
accompagné de quatre adultes et de
quatre enfante. Sa machine fit une vio-
lente embardée provoquée par l'éclate-
ment d'un pneu. La voiture vint buter
contre un arbre, les vitres volèrent en
éclats et les occupants furent tous sé-
rieusement blessés.

Un médecin d'Yverdon et un méde-
cin d'Orbe se sont rendus sur les lieux
de l'accident et ont donné des soins dili-
gents aux blessés qu'ils firent trans-
porter ensuite aux infirmeries d'Orbe
et d'Yverdon.

Les partis bâlois
contre la lutte électorale

BALE, 4. — Les partis bâlois (parti
des bourgeois et des artisans, parti po-
pulaire catholique, alliance des indé-
pendants, parti libéral, parti radical-
démocratique et parti socialiste), se
basant sur une proposition des jeunes
démocrates ont conclu un accord fixant
les limites de la lutte électorale pour
les élections fédérales. Les partis s'en-
gagent à faire preuve d'objectivité et
de modération dans l'élaboration des
programmes et à éviter tout excès sus-
ceptible de nuire . aux intérêts supé-
rieurs du pays en temps de guerre.

M. René Robert
accepte d'être candidat

Les élections
an Conseil national

M. René Robert nous fait savoir qu'au
vu des résultats du congrès socialiste
de dimanche, il a accepté la candida-
ture an Conseil national qui lui était
offerte sur la liste socialiste. Notre in-
formation d'hier doit donc être recti-
fiée dans le sens ci-dessus.

Chez les libéraux neuchâtelois
Le comité central du parti libéral

neuchâtelois a siégé samedi après-midi
pour s'occuper des élections au Conseil
national.

Il a décidé de porter le nom de M.
Jean Humbert, conseiller national sor-
tant. Il a décidé en outre que la liste
portera trois candidats, mais il appar-
tiendra a l'assemblée des délégués de
dimanche de désigner les deux autres
candidats.

| LA VILLE 1
Prix m a x i m u m s  des denrées

alimentaires
Les prix de détail maximums des

denrées alimentaires rationnées, auto-
risés dès le ler octobre, ont été publiés
par le service cantonal du contrôle des
prix. Ils n'offrent pas de changements
par rapport à ceux du mois de septem-
bre.

Le nouvel horaire d'hiver
des t ramways

Dans ses grandes lignes, l'horaire d'hiver
qui est entré en vigueur hier reste sem-
blable à l'horaire précédent, sauf en ce
qui concerne les courses matinales qui
sont comme d'habitude supprimées les di-
manches d'hiver. Néanmoins, les modifica-
tions suivantes ont été apportées :

Ligne 2. — Le service accéléré avec dé-
parts de la place Purry à 12 h., 12 h. 7,
12 h. 13 et 12 h. 20 est rétabli la se-
maine. Toutefois, la compagnie se réserve
de réduire l'horaire en cas de manque de
pneus.

Ligne 4. — Les courses partant le di-
manche de la place Purry à 9 h. 40,
10 h. 40, 18 h. 40 et 19 h. 40 sont sup-
primées comme l'hiver dernier.

. Ligne 5. — Apres entente avec divers
Industriels, la compagnie maintient pour
la première fois depuis nombre d'années
•la course de semaine partant ft 6 h. 5
de Boudry et à 6 h. 31 de la place Purry
pour Cortalllod et Boudry.

Ligne 6. — Le dimanche matin, le ser-
vice commence dès 7 heures, place Purry,
au lieu de 7 h. 53.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Um jeune homme se casse
une jambe

(c) Dimanche, lors de la rencontre en-
tre juniors de Cantonal et de Chaux-de-
Fonds, un j eune avant du F.-C. Canto-
nal se brisa la jambe à la suite d'une
rencontre malencontreuse. Les premiers
soins lui furent prodigués par un mé-
decin qui ordonna son transfert à l'hôi
pital.

Flan Wahlen
(c) Profitant du beau temps, l'après-
midi de samedi a été consacré à la ré-
colte des pommes de terre. Aux alen-
tours de la ville ce fut l'envahissement
des j ardins par ceux qui venaient ré-
colter le fruit de leurs efforts. En rè«
gle générale, on se déclare satisfait,
quoique l'an dernier fût meilleur.

Une invasion de souris
' Certains quartiers de la ville ont été

littéralement envahis par les souris, qui
sont en si grand nombre qne l'on se
demande d'où elles peuvent venir.

Inspection du bataillon
des sa-peurs-<pompiers

(c) Samedi après-midi avait lieu l'Inspec-
tion annuelle du bataillon des sapeurs-
pompiers, inspection qui se déroula par un
temps admirable.

Le rassemblement du bataillon avait Ueu
dans la cour du collège Industriel tandis
que les engins étalent alignés, dans un or-
dre Impeccable, le long de la rue du Pro-
grès. A 15 heures précises, le commandant
du corps, le major Brandt, annonça son
effectif aux autorités communales alors
que la société de musique «La Lyre » ve-
nait de jouer « Au drapeau ». Puis les
hommes furent inspectés par M. Wlile,
conseiller communal, directeur des tra-
vaux publics, ainsi que par xme délégation;
du Conseil général. Signalons la présence
de plusieurs délégués de localités voisines
qui furent fort impressionnés par la tenue
impeccable de nos sapeurs. Après l'Inspec-
tion des hommes, ce fut celle du matériel
qui fut reconnu en parfait état. Lie nou-
veau camion des premiers secours retint
tout spécialement l'attention de nos édi-
les par son équipement de première va-
leur" qui, au cours de la démonstration
qui suivit, prouva la rapidité avec laquelle
ses servants peuvent intervenir lors des
sinistres.

L'inspection terminée, les compagnies se
rendirent dans leur local respectif et
attendirent des ordres pour l'exercice gé-
néral qui devait suivre, tandis que les au*
torités communales et les invités se ren-
daient sur les lieux du sinistre supposé.

Celui-ci avait été prévu dans un immeu-
ble de la rue de la Balance, bâtiment dlf»
ficlle & défendre en raison de sa situation.
A peine le commencement d'incendie était-
il signalé, que le camion des premiers se-
cours était sur place. L'ordre fut donné
ensuite d'alarmer le bataillon et les dif-
férentes compagnies arrivèrent sur place.
Le feu attaqué de tous côtés était rapide-
ment imaitrisé et le signal de fin de si- 1
nistre était donné après une heure d'ef-
forts.

A l'Issue de cet exercice, le bataillon dé-
fila ft la rue Léopold-Robert devant une
fort nombreuse assistance.

LA BRÉVINE
. Réunion des commissions

du feu de district
(c) Samedi 2 octobre avait lieu, à la
Brévlne, la réunion annuelle des délégués
des commissions du feu et des corps de
sapeurs-pompiers du district du Locle.

Nos visiteurs assistèrent d'abord ft un
exercice général auprès de la vieille soie-
rie, supposée en feu. Ensuite, conduit par
la fanfare l'« Avenir », eut lieu le défilé
de tous les détachements devant le major
Jarmann, fonctionnant comme Inspecteur.

Dans la séance présidée par M. Fritz
MaJtthey, substitut du préfet, furent pré-
sentés les rapports des diverses communes
et discutées les améUoraittons à apporter
au service de défense contre l'Incendie.

Une collation appréciée termina cette
utile prise de contact.
Y//S///SSAr//j r/Ar/-/y//S/Y//W

DANIELLE feARRIEUX I
termine ce soir son succès g*g

Dès mercredi, exclusivité : ë'-g

TERRY ET LES PIRATES B
CO. 11.364 Ipi

L'aventure passionnante que vous fc'-j
attendiez E__ \

Le troisième trimestre de 1943, for-
mé des mois de juillet, août et sep-
tembre, a été la grande série des mois
d'été. La chaleur fut généralement do-
minante et le beau à l'ordre du jour.
Juillet et août, eurent de fort belles
périodes, notamment la seconde par-
tie de juillet, le début et le milieu
d'août: la première quinzaine de sep-
tembre fut aussi très chaude. C'est au
milieu d'août , entre le 16 et le 21, que
la chaleur fut la plus accentuée et le
19 le jour le plus chaud. Ce jour-là,
le thermomètre atteigni t 35 degrés en
plaine (32° à notre station) , cote qu'on
ne note pas toutes les années. Nous
parlons des thermomètres normalement
exposés et non de ceux où certaines
réverbérations les font monter encore
plus haut. Cette forte chaleur s'accom-
pagna d'une sécheresse prolongée com-
me ce fut déjà le cas en 1942, en août
et septembre. A partir du milieu de
septembre, la température est descen-
due fortement pour devenir presque
hivernale à la fin du mois. Depuis,
c'est le régime automnal, avec ses va-
riations et ses brouillards.

Du point de vue pluviométrique,
c'est août qui fut le moins arrosé. On
n'a recueilli que 57 mm. de pluie, alors
que juillet en reçut 106 et septembre
183. La période du 8 au 28 septembre
a donné beaucoup d'eau, ce qui fut
heureux pour les campagnes et leB
sources, asséchées par un été aussi
sec. Il tomba 36 mm. de pluie le 18,
et le 22 la plus 1 forte chute de la sai-
son, 43 mm. Notons encore que la pre-
mière neige tomba, sur les montagnes,
le 26, Préalpes et Jura, jusqu'à une
altitude de 1200 mètres. Ce fut la
grande chute thermique de l'été à
l'automne. Comme au cours des an-
nées précédentes, les orages ont été
peu violents et peu fréquents. Les plus
notables furent ceux des 19 juillet, des
3 et 11 août. En somme, la saison es-
tivale a été bonne pour les campa-
gnes, malgré un sec parfois trop pro-
longé.

* ~ *
L'éclipsé de lune du 15 août dernier

a été bien observée de nos régions.
Plus des 8/ io du disque ont disparu
sous une teinte gris foncé, tirant 6ur
le brun rougeâtre, au moment du
maximum de l'éclipsé.

En cette fin d'année, il y a peu de
planètes importantes bien visibles.
Vénus se voit encore un peu dans
l'aurore puis disparaîtra en décembre.
Mars est la principale curiosité du
ciel automnal et hivernal. U sera en
opposition le 5 décembre, soit à son
plus grand rapprochement de la Ter-
re. Il est, cette fois-ci, dans les Gé-
meaux, constellation zodiacale qui ap-
paraît à l'est au début de la nuit, en
novembre. Son diamètre angulaire se-
ra de 17"3 et son éclat rougeâtre le
décèle facilement.

G. I., Observatoire du Jorat.

Temps et saison au cours
du troisième trimestre

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique:

La température moyenne de septembre:
15°,4, dépasse de 0°,9 la valeur normale.
La première quinzaine fut très froide; à
partir du 17, la température resta assez
basse. Le maximum thermique 27°,7 se
produisit le 13 et le minimum 3°,5 le 27.
On compte 6 Jours d'été au cours du
mois, c'est-à-dire pendant lesquels la
température de 25° fut atteinte ou dépas-

La durée d'Insolation 132,75 heureB est
assez faible, la valeur normale atteignant
159,2 heures. La première décade fut la
plus favorisée ft ce point de vue. Trois
jours seulement furent complètement pri-
vés de soleil: les 19, 22 et 29. La quan-
tité d'eau tombée au cours de 18 Jours:
146 .5 mm., est forte et dépasse de 60 mm.
la valeur normale. La plus forte chute en
24 heures: 34,2 mm., se produisit le 14.
L'humidité relative de l'air 80 % dépasse
un peu la valeur normale 78 %. Les vents
de l'est et du nord-est prédominèrent; le
joran souffla au cours de 4 jours. Des
orages se produisirent les 4, 8, 11, 17, 24
et 25; celui du 17 fut accompagné d'un
très fort vent du sud-ouest de 18 h. 15
à 19 h.

La hauteur moyenne du baromètre
720.6 mm. est un peu Inférieure à la va-
leur normale 721,1 mm. Le minimum de
la pression atmosphérique 713,3 mm. se
produisit le 25 et le maximum 727,8 mm.
le 16.

En résumé, le mois de septembre 1943
fut en moyenne assez chaud, assez peu
ensoleillé, assez humide et très pluvieux.
Au point de vue de la vigne, 11 est regret-
table que les pluies aient été aussi fortes;
11 aurait mieux valu qu'elles tombent en
août.

Le temps en septembre

A l'ordre du jour de cette session ex-
traordinaire qui commencera lundi pro-
chain figure encore parmi les objets
présentés par le Conseil d'Etat un rap-
port concernant une demande d'aug-
mentation du nombre des magistrats de
l'ordre judiciaire.

Supplément A l'ordre du jour
de la prochaine session.

du Grand Conseil

t Charles Vuille
C'est avec émotion que la population

d'Auvernier apprit le décès de M. Char-
les Vuille, conseiller communal.

Dans la vie publique, le défunt sié-
geait au Conseil communal depuis trois
ans comme représentant du parti radi-
cal, dont il était le président.

Porteur du brevet d'enseignement
dans les écoles primaires et après avoir
occupé plusieurs postes en SuiBse et à
l'étranger, notamment en Roumanie,
Charles Vuille entra à la Caisse can-
tonale d'assurance populaire où il de-
vint chef de service. Il allait quitter
ses fonctions à la fin de l'année pour
jouir d'une retraite "bien méritée.

Le défunt fut membre du Conseil gé-
néral durant de nombreuses années et
présida longtemps aux destinées de la
commission scolaire.

AUVERNIER

MOTIERS
Une démonstration pour
les pompiers d'immeubles

(c) Samedi après-midi , le comité local de
D.A.P. a invité les pompiers d'immeubles,
gardes d'içnmeubles et les sapeurs-pom-
piers à rassister a une démonstration
d'extinction de bombes incendiaires. Un
groupe de soldats de la D.A. de Fleurier
a bien voulu se charger de cette démons-
tration qui a eu lieu dans la Grand-Rue
devant un nombreux public.

| VAL-DE-TRAVERS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

VIGNOBLE

CORCELLES
Le 4me exercice

de 1'Assoeiation de viticulteurs
de la Côte neuchâtelois e

(c) L'assemblée annuelle et statutaire de
ce groupement a eu lieu mardi soir dans
la grande saUe de gymnastique de Cor-
celles, assemblée qui avait réuni les trois
quarts des sociétaires et qui fut présidée
par M. Georges de Meuron, conseiller com-
muinal, ft Canmondrèche, en l'absence de
M. Jean-Louis Gerber, retenu chez lui par
la maladie.

Ce dernier avait néanmoins préparé un
rapport de gestion qui passait en revue
les vendanges de 1942, reacavage de l'as-
sociation — plus de 5200 gerles — l'écou-
lement facile des vins, en résumé tout ce
qui a matqué la vie de ce groupement
économique qui se Justifie toujours da-
vantage et dont le nombre d'adhérents
augmente chaque année. Ce rapport se
terminait par là constatation que les der-
niers exercices ont été favorisés par des
récoltes de nos vignes bien capables de
donner satisfaction aux producteurs de
vins. Néanmoins, leur Tattachemient ft l'œu-
vre qu'ils ont fondée ne doit pas se re-
lâcher ; au contraire, ce sera l'union tou-
jours plus étroite des viticulteurs qui fe-
ra, leur force et permettra de conserver
aux produits de nos vignes une réputation
que les vins neuchâtelois connaissaient
depuis longtemps.

Le rapport financier fut l'œuvre du tré-
sorier du conseil d'administration, M. Ca-
mille Choffat, qui présenta le résultat
d'un exe-rcfoe des plus encourageants. Les
arhorttosemienrtis réglemenifcaires ont été ef-
fectués, em même temps que. l'améliora-
tion du matériel ; les achats des complé-
ments indispensables pour assurer une ex-
ploitation rationnelle, purent être réalises
sans trop gêner ft la elttuation.

M. Jules Peltet, au nom des vérifica-
teurs des comptes, ne put qu'engager les
eoclétaiiires présents ft adopter la gestion
et les comptes.

L'assemblée unanime a donné décharge
eux conseil pour sa gestion et ses comptes.

En vue des prochaines vendanges, le
conseil a communiqué la décision prise
de conttiniuer la méthode des vendanges
par zones, d'abord ceaiee du bas du vi-
gnoble, puis celles du haut pour finir.

M. P.-H. Burçpat a vivement intéressé
les sociétaires présents en fournissant
d'abondants renselgnemeatis sur la ques-
tion de la fixation, des prix de la récolte
1943.

Concernant la décision de vente de la
vendange au degré, l'assemblée a adopté
la proposlition présentée par M. Cortalllod,
d'envoi d'une adresse de félicitations au
Conseil d'Etat pour sa courageuse déci-
sion, dont le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'elle contribuera principalement à
rendre à nos crus neuchâtelois leur re-
nommée d'antan. Après quelques « divers »
sans importance, tous les sociétaires pré-
sents ont savouré avec plaisir quelques
bons verres provenant de l'encavage 1942.

PESEUX
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu sa
eéaaoce jeudi soir, sous la présidence de
M. Pleure Bleben, président.

Elle a en premier lieu rendra hommage
ft la mémoire de son caissier, M. Henri
Vaucher, décédé récemment, puis a nom-
mé son successeur en Ha personne de M.
Henri Clerc.

Les vacances des vendanges commenoe-
ront le lundi 4 octobre. La rentrée aura,
lieu le 11 octobre.

Le président donne ensuite connais-
sance d'un rapport établi par le départe-
ment de l'instruction publique et recom-
maindiant l'étude de la neuvième année
scolaire obligatoire. Les avis sont partagés
sur ce point et le bureau est pilé d'exa-
miner en détail cette question pour faire
rapport ft une prochaine séance.

Une suggestion d'une inst&tufaice de-
mandant que les Jeunes filles de 6me an-
née aient mamentanémienlt une heure de
plus de gymnastique pour compenser les
heures die fermeture dte la halle, cet hiver,
du fait du rationnement du combustible,
n'est pas retenue pour l'inetanft et sera
revue l'année prochaine.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Peter Kreuder. 12.29, l'heure. 12.30,
échos du Tessin. 12.45, inform. 12.55, une
opérette de Gerschwln. 13 h., le bonjour
de Jack Rollan. 13.10, musique de Gla-
zounov. 16.59, l'heure. 17 h., airs de films.
17.10, violon. 17.30, musique de Fauré.
18 h., communiqués. 18.05, causerie his-
torique. 18.15, guitare. 18.20, causerie.
18.30, disques. 18.35, les mains dans les
poches. 18.40, musique enregistrée. 18.46,
le micro dans la vie. 19 h., un quart
d'heure de chansons. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, miroir du
temps. 19.40, la boîte aux surprises. 20
h., « Papillon, dit Lyonnais le Juste »,
trois actes de Louis Benlère. 21.50, inform.

BEROMUNSTE R et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.15, piano-Jazz. 13.25,
musique de Haydn. 16 h., piano. 16.45,
chants de la Suisse romande. 17 h., con-
cert. 18.25, disques. 19 h., chants mili-
taires. 19.40, valses. 19.55, concert sym-
phonlque, avec Wllhelm Backhaus.

COURS de DANSE
SE Richème

Les cours pour débutants
commencent cette semaine
Inscriptions et renseignements:
Institut, Pommier 8, tel. 5 18 20

moaMe9C0*a*iem?K>vm*KomiBeom0ntu>mi0M .

3-âgSAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

Efaf civil ds -.euehafel
NAISSANCES ,

Septembre 27. Paul-Fritz, à Fritz Bo-
rel et à, Emma-Ida née Weber, ft Saint-
Blalse.

28. Henri-Louis, ft Erttz-Aibert Calame-
Rosset et à Verena née Tschanz, ft Neu-
châtel.

28. Biaise-François, à Claude-Alfred
Lauener et à Slmone-AUce née Sauser, à
Neuchâtel.

29. Elisabeth , à Maurice Thiébaud et ft
Anna née Beck, ft Areuse.

PROMESSES DE MARIAGE
28. Paul-André Thoml et Marthe-Su-

zanne Winteregg, k- Berne et à Neuchâ-
tel.

29. Maurice-Alphonse Jeannet et Vio-
lette-Daisy Philippin, à Neuchâtel et â
la Neuveville.

30. Louis-Paul-Eugène Huguenin - Du-
mittan et Settlma-Marla-Natallna Bornlc-
chla née Continl , les deux è, Couvet.

MARIAGES CÉLÈBRES
30. Chaxles-Wllly Qugger et Erna von

Siebenthal, les deux ft Neuchâtel.
Octobre ler. Charles-Edouard Richard

et Emma Perrottet , les deux à Neuchâtel .
ler. Edouard-Auguste Cosandier et Ger-

maine-Marie-Louise Leuba, ft Pompaples
et ft lignières.

CC A P Jeunes mariés, jeunes père*,
_ _t_i t__iS faites une a_»urnno»
In 89î sur la vie ft la
?H Bf Caisse cantonale
lfl P* d'assurance populaire
¦̂ ____5* Rue du Molo 3. Neuchfttel

BEAU- RIVAGE
Tous les jouas

en matinée et soirée

Le duo Bob-Roger
De 18 à 19 h.

CONCERT APÉRITIF

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Le scorpion.
Rex : Coqueluche de Paris.
Studio : Balalaïka.
Apollo : Escadrille Internationale
Palace : L'enfer vert.

(Audience du 28 septembre)

Un homme averti
En août dernier, au bord de la route

cantonale, à Vilars, un manœuvre fut
trouvé couché, en complet état d'ivresse.
Un rapport fut dressé par la gendarmerie
pour scandale public.

A l'audience, le prévenu reconnaît les
faits et s'en excuse. H déclare avoir pris
un engagement d'abstinence pour une du-
rée de 2 ans, ce qui est bien le meilleur
remède. Toutefois comme 11 s'agit d'un
récidiviste, le tribunal le condamne ft 8
Jours d'arrêts, un an d'Interdiction des
auberges et 6 fr. de frais.

Deux Chiens amateurs de liberté
Deux chiens amateurs de liberté fu-

rent surpris dans la forêt entre Fenin, et
Vilars chassant sans maître et poursui-
vant un chevreuil femelle. Les propriétai-
res des chiens sont condamnés au mini-
mum prévu par la loi, solt chacun 20 fr.
d'amende et 4 fr. 60 de frais, poux cette
chasse prématurée.

Abattage clandestin !
Un agriculteur de la montagne est in-

culpé d'avoir, à- fin août, fait abattre
clandestinement et ft domicile deux porcs
bien à point. La viande des dits animaux
fut transportée dans un autre canton
frontière pour être livrée ft- la consomma-
tion. Cela sans être contrôlée par l'Ins-
pecteur du cercle et non acoompagnée
d'un certificat d'Inspection réglementaire.

Ces farces-là se payent et l'accusé, qui
n'a pas fait opposition au mandat de ré-
pression, payera 50 fr. d'amende et 4 fr. 60
de frais.

Une Jument et son poulain
... succèdent aux compagnons de saint
Antoine. Un courtier domicilié à Neuchâ-
tel les a acquis pour le compte d'un
tiers sans être au bénéfice d'une autori-
sation nécessaire.

Cet oubli (?) lui coûte 160 fr. d'amen-
de et 4 fr. 50 dé frais, ce qui va réduire
sensiblement le bénéfice de ce coup de
co-m-merce !

Macédoine !
Vient ensuite le cas d'un rémouleur qui

a tourné sa meule, sans avoir de patente;
16 fr. d'amende et de frais sont sa puni-
tion. 'Un colporteur vendait du camphre.
Cette Innocente marchandise ne peut être
débitée que dans les pharmacies et dro-
gueries. Ci : 20 fr. d'amende, 4- .fr.. 60 de
frais.

Une remorque était attelé© à un ca-
mion sans avoir de frein ad hoo 1 Sanc-
tion : 20 fr. d'amende et 4 fr. 50 de frais.

Et naturellement que le rideau se bais-
se sur un chapelet de cyclistes qui n'ont
pas observé les règles de l'obscurcissement.
Chacun payera 11 fr. d'amende et de
frais. F. M

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Des victimes payernoises
des raids près de Paris

A Payerne est parvenue la nouvelle
de la mort de M. et Mme Emile-Frédé-
ric Dou-din-Silvani. employé dans une
maison de commerce à Courhevoie, tués
lors du récent bombardement de la ré-
gion parisienne. C'était le fils de M.
Emile Doudin-Grandjean, à Payerne.

AVENCHES
Une heureuse initiative

(c) Sur les rives charmantes du lac de
Morat, s'est fondée en ces dernières an-
nées, une vaste exploitation.

C'est à l'initiative de deux cultiva-
teurs de Faong que cette installation
modèle est due. Frappé par l'analogie
de la nature du terrain des erêves avec
celle des riches cultures du Bas-Valais,
les deux cultivateurs ont procédé à l'ac-
quisition, puis au défrichement de
20,000 m' de terres où ne croissaient
que vernes, saules et frênes. Ce fut
d'abord la préparation des vastes asper-
gières, actuellement en plein rapport.
Puis il fut procédé à la plantation gra-
duelle de milliers de jeunes arbres frui-
tiers. Au bout de trois ans déjà, les
arbres donnent en abondance des pro-
duits dignes d'exposition.

* Un représentant de la Russie à Alger.
Radio-Moscou annonçait lundi soir que

Ml Alexandre Bogomolov a été nommé re-
présentant de l'U.R.S.S. auprès du Comité
français de libération nationale. M. Bogo-
molov est actuellement ministre auprès
des gouvernements tchécoslovaque, grec,
yougoslave et norvégien ft Londres.

¦*• L'amiral Cunningham prend la tête
de la flotte anglaise. — L'amirauté bri-
tannique a annoncé lundi soir que sir
Dudley Pound, amiral de la flotte , a de-
mandé à être relevé de ses fonctions de
premier lord de la mer et de chef de
l'état-major de la marine, pour des rai-
sons de santé. Le roi a approuvé la no-
mination de l'amiral sir Andrew Cunning-
ham pour lui succéder. Sir Dudley Pound
se trouve actuellement très gravement
malade dans un hôpital de Londres.

Nouvelles brèves

(Audience du 2 octobre)

Escroqueries
Par des mensonges et de faux rensei-

gnements, un mécanicien de Fleurier a
réussi à obtenir diverses sommes d'argent
de personnes de Fleurier, prétendant
vouloir les rembourser dans un court dé-
lai. Notre homme s'en fut et ne donna
plus .signe de vie. H laissa les traces de
son passage dans une ville de Suisse
allemande où 11 séjourna et partit sans
payer sa chambre ni sa pension. De re-
tour k Fleurier , il fit encore des dupes.

Absent ft l'audience, il est condamné
par défaut à une peine de 15 jours d'em-
prisonnement et à 23 fr. 50 de frais.

1 Injures aux agents
Un mécanicien de Fleurier, alors qu'il

avait bu et faisait du tapage, a Injurié
l'agent venu pour le remettre ft l'ordre,
n paiera 30 fr. d'amende et 9 fr. 50 de
frais.

Un agriculteur des Verrières, qui avait
laissé stationner son attelage plus long-
temps que de raison devant des cafés, fut
prié par un agent de rentrer chez lui,
ce qui, fâcha l'agriculteur, lequel insulta
grossièrement l'agent.

Il est condamné & 15 fr. d'amende et
3 fr. 50 de frais.

Tribunal de police
du* Val - de -Travers



AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHATEL

Après un long débat, elle est repoussée par 25 voix contre 4-_____________ ____________________ _______________________________________________________________ _ _ _______

SÉANCE DU 4 OCTOBRE A 20 HEURES - PRÉSIDENCE : M. HERMANN THALMANN , PRÉSIDENT

Comme on pouvait s'y attendre, la
séance d'hier soir a été presque exclu-
sivement consacrée à la suite de ia dis-
cussion de la motion Payot qui, en fai t ,
soulevait tout le problème de l'action
du Conseil communal en fav eur de la
construction de maisons d'habitation.

Si le débat a pris parfo i s  un tour
assez v i f ,  il aura permis néanmoins de
clarifier une situation qui n'aurait pas
manqué, à la longue , d'influer sur l'es-
pri t de bonne harmonie qui n'a cessé
de régner jusqu 'ici au Conseil général.

-Versement d'une allocation
complémentaire an personnel
communal actif et retraité

Nous avons publié samedi les princi-
pales dispositions de cet arrêté.

M. Liniger (soc.) est d'accord avec le
projet du Conseil communal en ce qui
concerne le personnel actif.

Par contre, pour ce qui est du per-
sonnel retraité, M. Liniger demande que
l'allocation soit versée sans restriction.
Il voudrait en conséquence que le Con-
seil communal accordât l'allocation à
tous les retraités, sans tenir compte de
la situation financière des bénéficiaires.

Par 29 voix, sans opposition , l'arrêté
accordant une allocation complémen-
taire au personnel communal est adopté.

M. Ed. Bourquin (rad.) appuie la pro-
position de M. Liniger tendant à accor-
der une allocation à tous les retraités
sans exception.

M. Uebersax (soc.) demande si la So-
ciété des fonctionnaires a réellement été
tenue au courant des propositions du
Conseil communal. Il convient aussi de
savoir si la proposition de M. Liniger
ne charge pas trop les finances de la
commune.

M. Spinner (soc.) ne croit pas que les
finances de la ville puissent être mises
en danger par les mesures proposées
par M. Liniger.

M. Gérard Bauer, directeur des finan-
ces, rend attentif le Conseil général au
fait qu'il est impossible de prévoir dès
maintenant les répercussions fi nanciè-
res de la proposition de M. Liniger.
Dès le ler janvier, le Conseil communal
revisera la base des allocations au per-
sonnel actif et retraité. Le rapport sou-
mis au Conseil général a été présenté
au cartel des associations de personnel
communal. Celui-ci 6'est déclaré satis-
fait quant an point de vue des moda-
lités appliquées et de la durée limitée
de l'action communale.

En 1944, les chiffres de base devront
d'ailleurs être relevés.
" Par 26 voix, la proposition Liniger
est acceptée, puis, par 26 voix, l'arrêté
est adopté dans son ensemble.

Demandes d'agrégation
M. Dreyer (rad.) s'oppose à toute de-

mande d'agrégation pendant la durée
de la guerre.

M. P. Wavre (lib.) estime que la com-
mune de Neuchâtel ne peut pas être la
seule à ref user les demandes d'agréga-
tion.

M. P. Reymond (soc.) est d'avis que
l'on se montre très prudent dans ce do-
maine. Dans le cas particulier, toutes
les précautions nécessaires ont été pri-
ses et le Conseil général peut sans dan-
ger accepter l'arrêté.

Par 30 voix, l'agrégation de la com-
mune est accordée à cinq personnes
d'origine suisse :

Roland, Fernand-Charles-Edmond, né en
1897, commis à l'office des poursuites,
Bernois, domicilié ft Neuchâtel dès sa
naissance, sauf une Interruption de 1926
ft 1932, à sa femme et ft un enfant mineur.

Vuagniaux, Samuel, né en 1887, em-
ployé communal, Vaudois, domicilié à
Neuchâtel depuis 1911, et à sa femme.

L'agrégation est également accordée
à quatre personnes de nationalité étran-
gère :

Hofmann, Roger-Arnold, né en 1921,
plâtrier-peintre, originaire de Rotterde-
rode, Hesse-Nassau (Allemagne), domici-
lié à Neuchâtel dès sa naissance (père né
lui-même ft Neuchâtel, mère Suissesse),
célibataire. Finance d'agrégation : 360 fr.

Klein, Charles-Alphonse-Hugo, né en
1919, employé de bureau, originaire de
Kehlen (Luxembourg), domicilié dans le
canton dèB sa naissance et ft Neuchâtel
dès 1937 (mère Suissesse), célibataire. Fi-
nance d'agrégation: 360 fr.

Lelslnger, Marguerite-Louise, née en
1905, ft Cortaillod, cuisinière, originaire de
Neuenweg (Allemagne), domiciliée ft Neu-
châtel depuis 1935, célibataire. Finance
d'agrégation : 600 fr.

Zaslawsky; Joseph, né en 1910 à la
Chaux-de-Fonds, médecin dentiste, sans
nationalité (le père était Russe), domi-
cilié dans le canton dès sa naissance,
sauf Interruptions pour ses études, et ft
Neuchâtel depuis 1937, marié. Sa femme
et ses trois enfants ont conservé la na-
tionalité suisse ; Ils sont originaires de
Lussy (Vaud). Finance d'agrégation : 600 fr.

Le point de vue
du Conseil communal sur

le problème de l'habitation
On se souvient que lors de la dernière

séance du Conseil général , M. Gérard
Bauer n'avait pas été à même de ré-
gondre complètement à la motion Payo.t.

elle-ci demandait au Conseil commu-
nal de prendre des mesures complé-
mentaires pour empêcher les abus et
Îirotéger les entreprises neuchâteloises
ors de l'octroi de subventions nui se-

ront accordées sur la base de l'arrêté
du Conseil fédéral du 7 ju in  1943 insti-
tuan t des mesures destinées à amélio-
rer les conditions do l'habitation à
Neuchâtel.

En effet , les débats, qui avaient com-
mencé a 18 h., se prolongèrent ju squ'à
19 h. 35. A co moment-lâ , il fallut brus-
quement levor la séance parce que le
quorum n 'existait plus, de nombreux
conseillers n 'ayant pu résister à l'appel
de la faim...

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal , lit alors une déclaration
que, par souci d'objectivité, nous pu-
blions in extenso :

Alors que le texte de la motion déposée
en dernière heure avant la séance du
Conseil général du 27 septembre 1943 pa-
raissait destiné uniquement ft la protec-
tion des entreprises neuchâteloises, les dé-
veloppements présentés par les motlonnal-
res constituèrent en grande partie une
interpellation comportant les plus graves
accusations contre le Conseil communal.
En effet , on a Insinué d'une part, qu 'une
certaine entreprise de construction était
renseignée prématurément sur les inten-
tions de l'autorité et pouvait ainsi béné-

ficier d'une situation d'exception refusée
aux entreprises concurrentes et que, d'au-
tre part, la même entreprise bénéficiait
de faveurs dans l'octroi des subventions.
C'est, en d'autres termes, accuser le Con-
seil communal de favoritisme et d'Incor-
rection.

Devant l'extrême gravité de ces accusa-
tions formelles, le Conseil communal esti-
me qu'il y a lieu de présenter cette affaire
de là façon la plus complète pour per-
mettre au Conseil général et ft l'opinion
publique d'être fixés sans détour.

Un tel débat doit être placé sur le plan
général des Intérêts de la cité et tenir
compte non pas de suppositions, d'insi-
nuations ou de « on dit », mais de la réa-
lité.

Un malaise dans le monde
des architectes

H existe sans aucun doute un certain
malaise dans le monde des architectes et
des entrepreneurs de notre région : oe pro-
blème d'ailleurs dépasse largement nos
cadres locaux. C'est celui de l'organisa-
tion de cette profession . Le titre d'archi-
tecte n'est pas protégé officiellement.
Aussi bien celui qui a consacré une bon-
ne partie de sa Jeunesse à de longues et
coûteuses études, que celui qui s'est bor-
né ft un court apprentissage pratique, peu-
vent ouvrir un bureau d'architecte. Cer-
tains architectes envisagent que leur acti-
vité est avant tout celle d'une profession
libérale. Ils s'Interdisent une activité pu-
rement commerciale et publicitaire, allant
même Jusqu'à s'abstenir d'une propagande
quelconque. Cette conception large et éle-
vée de la profession libérale n'est pas par-
tagée par tous ceux qui s'Intitulent archi-
tectes. Il existe un certain nombre de per-
sonnes qui se placent avant tout sur le
plan des affaires et qui s'estiment en droit
de rechercher et provoquer les contrats et
les clients par tous les moyens. C'est pour-
quoi 11 est absolument nécessaire de faire
de l'ordre dans la profession d'architecte.
Depuis plus de 20 ans on s'est attelé à
cette tâche sur le plan fédéral sans abou-
tir. Deux cantons seulement (Vaud et Tes-
sin) y sont parvenus. Le Conseil général
et le Conseil communal de Neuchâtel ont
tenté, sur le plan communal, par l'Intro-
duction de l'article 67 du règlement d'ur-
banisme, du 8 février 1943, d'apporter leur
contribution réelle à- ce besoin d'ordre pro-
fessionnel. Le Conseil d'Etat malheureu-
sement n'a pas sanctionné cet article pour
diverses raisons d'ordre Juridique pur qu'il
ne nous appartient pas de qualifier.

Le malaise et le désordre qui existent
dans la profession d'architecte pour la
protection du titre se compliquent encore
du fait que le statut entre les architectes
et les entrepreneurs n'est pas non plus
officiellement établi ; alors que d'aucuns
estiment que le rôle et l'attitude de l'ar-
chitecte sont nettement distincts des pré-
occupations de l'entrepreneur, d'autres
personnes ne volent aucune objection ft
concentrer sur la même tête et le même
bureau les activités parfois contraires et
opposées de l'architecte et de l'entrepre-
neur.

Les remèdes à ce grave malaise ne peu-
vent pas être trouvés ft satisfaction sur le
plan législatif et administratif communal.

Nous sommes persuadés que c'est à ce
malaise et ft ce manque d'ordre que l'on
doit attribuer, dans une certaine mesure,
le débat de la semaine dernière.

L'attitude du Conseil communal
Mais cette situation regrettable n'auto-

rise personne ft s'en prendre au Conseil
communal et ft lui imputer des faits aux-
quels 11 est complètement étranger et aux-
quels 11 a tenté en vain d'apporter une
solution. Ce désordre professionnel n'auto-
rise surtout pas les Insinuations et les
accusations dont nous nous devons de
faire bonne Justice.

Nous l'avons dit au début de cet expo-
sé et nous tenons à le répéter, on n'a pas
le droit de lancer des accusations de fa-
voritisme et de complaisance, l'on n'a pas
le droit de proposer l'institution d'une
commission d'enquête sans avoir à la base
des faits et des preuves.

Nous comprenons certainement que l'on
se pose des questions, que l'on demande
des renseignements et des explications et
une saine administration des affaires pu-
bliques exige de tels éclaircissements. C'est
bien pour cela que le règlement de la
commune de Neuchâtel a prévu la procé-
dure de l'interpellation et de la question.

Y a-t-11 eu indiscrétion, y a-t-il eu fa-
voritisme ?

Les faits connus du Conseil communal
nous permettent d'affirmer catégorique-
ment et en toute solidarité, qu'il n'y a eu ni
indiscrétion, ni favoritisme ; et s'il y avait
eu de la part de tel ou tel des fonction-
naires nommés ou surnuméraires de notre
administration un acte quelconque cons-
tituant une Indiscrétion ou du favoritis-
me, vous pouvez être assurés que le Con-
seil communal n'hésiterait pas à prendre
les sanctions les plus énergiques. Mais
rien, dans les débats qui ont eu lieu, ne
nous permettrait d'envisager de telles
sanctions. Il semble au contraire que cer-
taines affirmations présentées ici se heur-
tent à la réalité des faits. On a dit que
des indiscrétions ont permis à une certai-
ne entreprise — appelons les choses par
leur nom : l'entreprise Pizzera — d'être
prête avant les autres et d'être favorisée.
Les faits prouvent le contraire.

Des preuves
Voici sur la base des dossiers et des piè-

ces, des noms et des dates. Il s'agit des
10 premières demandes parvenues à nos
services au cours des 4 premières semai-
nes de l'action ; soit du 24 Juillet au
23 août 1943 :

Maître de l'ouvrage Architecte Reçu le
1. R. Valléllan A. Tinelli 24. 7. 43
2. H. Udrlet L. Pizzera 2. 8. 43
3. Schcrler-Barbey L. Pizzera 5. 8. 43
4. Perrenoud J.-P. de Bosset 12. 8. 43
5. MUhlematter A. Walter 12. 8. 43
6. F. Weber E. Calame 14- 8. 43
7. Haldenwang J.-P. Nagel 16. 8. 43
8. Rieckel-Lambert F. Decker 18. 8. 43
9. D. Manfrlnl G.-E. Dreyer 19- 8. 43

10. Angèle Quinche G. Bonhôte 23. 8. 43

Voici la liste des dossiers présentés ft la commission d'experts avec les montants
de la subvention communale proposée aux pouvoirs cantonaux et fédéraux :

». ,. ., .. n«_-M_- Montant de la sub-Maltre do l'ouvrage Quartier vention communale
1. R. Valléllan Chemin Vieux Fr. 3,200.—
2. H. Udrlet Les Favarges » 4,000.—
3. E. Scherler-Barbey Les Favarges » 20,040.—
4. E. Mtthlematter Les Péreuses » 3,820.—
5. P. Kramer Maillefer » 16,700.—
6. Louis Pizzera Les Favarges » 20,040.—
7. Edgar Bovet Les Favarges » 20,040.—
8. Rezzonlco Monruz » 11,422. —
9. Rieckel-Lambert Rocher » 1,425.—

10. Mlle Quinche Fontaine-André » 1,200.—
11. P Dutolt Ohemln des Amandiers » 4,000.—
12. U. Grandjean Parcs 64 » 27,035.—
13. J. Pizzera Mail » 4,000.—

On a prétendu que l'entreprise Pizzera
aurait été favorisée pour les travaux en
régie directe. Pour les années 1940-1941 et
1942 les divers services communaux ont

passé, pour le compte de la ville, un total
de 235,209 fr. 48 pour des commandes de
travaux d'entreprises. Un nombre total de
17 entreprises ont travaillé pour ces travaux.
Sur cette somme totale de 235,209 fr. 48
et ce nombre total de 17 entrepreneurs,
la maison Pizzera a reçu un total de com-
mandes de 29,351 fr. 60.

On a prétendu que l'entreprise Pizzera
a été favorisée à l'occasion de l'ouverture
des chantiers subventionnés soit pour des
Industries nouvelles solt pour des travaux
entrant dans les actions de secours en fa-
veur du bâtiment.

En 1942-1943, 11 y a eu un total de 67
chantiers subventionnés. Le montant total
des travaux représente 1,408,980 fr . 55 et
la subvention communale 43,164 fr. 45.
Un nombre de 60 maîtres de l'ouvrages y
ont participé. L'entreprise Pizzera y figure
pour 71,121 fr. 70. Voici enfin, ft titre
d'exemple, quelques chiffres concernant
des chantiers plus spécialement connus :

Motomécanique. — Total des travaux :
146,000 fr. ; maçonnerie : Pizzera 24,700
francs.

Fabriques de tabacs. — Total des tra-
vaux : 350,000 fr. ; entreprise générale :
Moos & jaggl, Biberlst ; entreprise Pizze-
ra : néant ; travaux de charpente : MM.
Décoppet.

Institut Stmmen. — Total des travaux;
60,934 fr. ; maçonnerie : Marcacd 2,950 fr .

Bâtiment de l'Electricité neuchâteloise.
— Total des travaux : 69,780 fr. ; maçon-
nerie : Indunl 8,625 fr.

Enfin, on a prétendu que des études
avaient été confiées à cette entreprise au
détriment des architectes concurrents.

Le service des bâtiments et les travaux
publics ont versé ces deux dernières an-
nées des subventions communales aux ar-
chitectes pour des études, montant total
de 52,551 fr. 55 pour 31 affaires. Nous te-
nons cette liste à disposition des intéres-
sés. On y constate que M. Pizzera a eu
2 affaires pour 1,843 fr. 75.

Le directeur des finances a Indiqué la
semaine dernière la composition de la
commission d'experts chargée d'examiner
toutes les demandes de subventions qui
s'Incorporent dans l'action en faveur de
la construction de logements. Les accusa-
tions que l'on a apportées ici, vis-à-vis du
Conseil communal viseraient-elles peut-
être aussi cette commission d'experts dont
plusieurs membres appartiennent à votre
autorité ?

Nous pensons en avoir dit assez pour
tranquilliser les motionnatres et ie Con-
seil général. Comme l'a indiqué l'un des
motlonnaires, le débat avait été Introduit,
dans son esprit, pour apporter aussi de la
lumière et tranquilliser l'opinion. SI tel
était le véritable but de la motion, nous
pensons que les explications données la
semaine passée et aujourd'hui ont appor-
té, sur la base des faits et des dossiers la
preuve de la parfaite correction du Conseil
communal et de 6es membres. Et si, nous
le répétons ici, nous pouvions avoir une
preuve quelconque que l'un ou l'autre de
nos fonctionnaires a manqué à ses devoirs,
nous sévirons avec sévérité comme nous
avons dû, hélas, déjà le faire dans quel-
ques cas qui vous sont connus.

Les vœux du Conseil communal
Qu'il nous solt permis par ailleurs de

formuler quelques vœux. L'un des motlon-
naires a déclaré sans détours qu'il se fai-
sait le porte-parole des bruits qui circu-
lent avec insistance sur la place publique.
Nous déplorerions vivement, pour notre
part, que l'on fasse du Conseil général
l'antichambre du qu'en dira-t-on et des
rumeurs de la place publique. Notre ville
aura tout à perdre et rien à gagner si des
débats devaient s'Instituer au Conseil gé-
néral sur la base des ragots qui courent,
même s'ils courent avec insistance. Jus-
qu'à présent les conseillers généraux aler-
tés par la rumeur publique ont toujours
reçu auprès du Conseil communal et des
services administratifs de la ville un ac-
cueil sans réserve qui leur a permis d'être
renseignés à bonne source, tous dossiers
leur étant largement ouverts. Ne faudrait-
il pas, avant d'engager un débat comme
celui de lundi passé, commencer par se
renseigner ? Car enfin notre ville a besoin
avant tout d'un travail créateur et cons-
tructlf et les développements de la mo-
tion portée à l'ordre du Jour présentent
surtout le caractère d'une affaire négative
et destructrice.

Certes, en droit, tout peut être dit Ici.
Mais, en fait, l'intérêt supérieur de la vo-
le commande la circonspection et la rete-
nue lorsque l'on s'engage ft la légère à la
remorque de la rumeur publique.

Et puis aussi, disons-le franchement, 11
faut éviter de faire du Conseil général le
champ clos où s'affrontent la concurrence
et les intérêts personnels et professionnels
déçus ou insatisfaits.

Avant de conclure nous voudrions ce-
pendant vous faire part. Messieurs les con-
seillers généraux, de la profonde amertume
qui fut nôtre à la suite du débat de la
semaine dernière. Alors que nous nous at-
tendions au développement d'une motion,
ce fut en réalité une interpellation sur la
base de simples suppositions et de sous-
entendus. Les suspicions et les insinua-
tions dont le Conseil communal a été l'ob-
jet l'ont particulièrement peiné. Par une
saine et vivante émulation, le Conseil
communal comme tel et ses membres à
titre personnel, croyaient pourtant avoir
donné la preuve, par leurs initiatives,
leur travail, leur activité et leur désinté-
ressement, qu'ils mettaient au-dessus de
tout le bien de la ville qui nous est si
chère. Certes, dans la vie politique, l'on
doit s'attendre à des coups d'épingles et de
griffes. Mais fallait-il nous les prodiguer
si généreusement en un temps où la com-
munauté commence déjà à entrevoir les
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fruits prometteurs d'un labeur inlassable
et désintéressé de ceux auxquels vous avez
fait confiance et auxquels vous avez Jus-
qu'Ici apporté un appui sans réserve, ap-

pui sans lequel rien n'aurait pu être me-
né ft bonne fin.

Pour le retrait de la motion
Nous demandons aux motlonnaires, ou

plus exactement aux lnterpellateurs, de se
déclarer satisfaits des renseignements que
nous avons eu l'honneur de donner au
Conseil général. Nous leur demandons de
retirer sans délai leur motion et de 6'abs-
tenlr de donner ft ce pénible débat, par la
reprise de la discussion, une ampleur qui
n'a été que trop grande.

Nous nous étonnons au reste que les
motlonnaires n'aient pas gardé le souve-
nir de ce que nous disions, à propos de
cette action, à l'occasion de la séance du
7 Juin 1943, propos qui figurent à la page
909 des procès-verbaux du Conseil géné-
ral :

« Nous nous réservons de présenter, dans
le corps du rapport annuel à l'appui de
la gestion, un exposé indiquant les résul-
tats de l'action, le montant des subven-
tions et des prêts hypothécaires qui au-
ront été accordés. »

Or, bien avant la discussion de la mo-
tion, le Conseil communal avait pris la
décision d'adresser au Conseil général,
sans attendre le dépôt du rapport de ges-
tion, l'exposé que nous annoncions le
7 Juin 1943. Ce rapport vous parviendra
sous peu et vous permettra, éventuelle-
ment, de reprendre cette discussion sur
la base de données exactes et précises,
avec une vue d'ensemble très complète
qu 'il n'est pas encore possible d'avoir
aujourd'hui, alors que l'action est en
plein développement et que même cer-
tains délais, concernant notamment les
coopératives de construction , ont été pro-
longés Jusqu 'au 15 octobre 1943.

Et nous devons préciser enfin que le
Conseil communal a été tenu constam-
ment au courant de l'avancement des
travaux relatifs à l'action en faveur de
la construction de logements. C'est en
pleine connaissance de cause que le Con-
seil communal a approuvé toutes les me-
sures proposées ou prises par le directeur
du dicastère intéressé, et nous tenons ici
ft affirmer sans aucune réserve que tous
les membres du Conseil communal font
acte de pleine et entière solidarité.

Si, contre toute attente et pour des
raisons que nous ignorons, les motlon-
naires ne pouvaient pas retirer leur mo-
tion, en voulant encore prolonger inuti-
lement ce débat , nous nous trouverions
dans la nécessité de compléter encore par
davantage de chiffres, de dates et de
noms les précisions déjà suffisantes que
nous semblons avoir données, cela dans
le but de permettre au Conseil général
de rejeter par un vote la motion qui nous
parait aujourd 'hui superflue et sans objet.

Le débat
La lecture de la déclaration du Con-

seil communal a été écoutée dans un si-
lence absolu.

Puis M. G. Payot (rad.) demande Ja
parole.

Il 6'étonne tout d'abord de la façon
dont le Conseil communal répond à sa
motion. Jamais, dit-il , il n'a été dans
ses intentions d'insinuer des propos
malveillants à l'égard de l'autorité exe-
cutive. Contrairement à l'opinion qui
a été émise par le Conseil communal, il
juge que l'ouverture d'un débat snr
toute cette affaire était parfaitement
indiquée. Par ailleurs, l'autorité n'a pas
répondu sur plusieurs points précis sou-
levés par la motion, à savoir 6i les
adjudications avaient eu lieu sur la
base d'offres concurrentes et si le Con-
seil communal respectait les clauses de
l'arrêté fédéral en la matière.

Et l'orateur d'affirmer ensuite qu 'il
tient à la disposition du Conseil com-
munal les preuves des arguments qu 'il
a fait valoir lors du développement de
sa motion.

Au reste, l'argumentation développée
par M. Bauer au cours de la dernière
séance n'a pas satisfait M. Payot, car
celui-ci a relevé dans ces propos plu-
sieurs contradictions. Contrairement à
ce qu'on a dit, cette motion n'était nul-
lement mal fondée. Il est faux de vou-
loir limiter le débat alors que c'est pré-
cisément le rôle de cette assemblée
d'examiner cette question.

M. Payot conclut en déclarant que le
Conseil communal n'a pas répondu à
ses questions et qu 'en fin de compte,
c'est lui qui suspecte les intentions des
motionnaires. Si l'exécutif peut affirmer
que l'ordonnance fédérale a été respec-
tée, alors la motion sera retirée.

M. Georges Béguin estime pour sa
part que le Conseil communal a suffi-
samment renseigné le Conseil général.
Il demande en conséquence à M. Payot
de retirer sa motion. Ce dernier déclare
alors que l'on passe sons silence l'es-
sentiel de son intervention. D maintient
dès lors les questions précisés qu'il a
posées tout à l'heure.

M. G. Béguin assure le motionnaire
que l'autorité communale respecte les
dispositions fédérales en la matière.

M. Payot n'est toujours pas satisfait.
Il veut aussi savoir si le Conseil com-
munal est prêt à favoriser les entre-
prises neuchâteloises.

Un exposé de M. Bauer
Le directeur des finances, qui estime

avoir été mis directement en cause par
cette motion, répond à deux points sou-
levés par M. Payot : la question de
l'adjudicatio n et celle du financement.

II montre, avec preuves à l'appui, que
la méthode adoptée par le Conseil com-
munal en ce qui concerne les adjudi-
cations tend avant tout à favoriser les
entreprises de la ville. Un régime dif-
férent aurait pour résultat d'introduire
la concurrence d'entreprises installées en
dehors du territoire communal. Et,
poursuit M. Bauer, co n'est pourtant
pas ce que chorcho M. Payot.

Quant au financement, tontes les me-
sures de précaution ont été prises et le
contrôle exercé par les pouvoirs publics
s'est révélé efficace. Toutes les deman-
des qui no présentaient pas les con-
ditions do financement requises ont été
impitoyablement écartées.

L'orateur souligne enfin que les cri-
tiques formulées par le motionnaire
peuvent aussi bion s'appliquer dès lors
aux autorités fédérales et cantonales.

Le manque de place nous obligo à
nous contenter de ce très bref résumé
de l'exposé de M. Bauer. Précisons en-
fin nue co dernier réaff irma , dans ses
conclusions, quo l'autorité communale
a strictement observé l'esprit des dis-
positions fédérales.

M. Payot constato ensuite quo l'ar-
rêté du Conseil communal ne reproduit
pns toutes les dispositions de l'ordon-
nance du département fédéral de l'éco-
nomie publique. Comment le Conseil
communal euvisnge-t-il, notamment ,
d'appliquer les dispositions pénales ?.

M. Georges Béguin intervient alors et
demande au Conseil général d'être juge
et de refuser la motion.

M. Payot déclare néanmoins qu'il se
refuse à retirer ea motion.

M. P. Reym ond (soc.) estime que les
explications du Conseil communal sont
largement suffisantes pour que les con-
seillers généraux puissent se faire une
opinion. Après avoir rappelé qu'il s'ex-
prime au nom de certains groupements
syndicaux intéressés à l'affaire, il rend
hommage au dévouement de M. Bauer.
U rappelle que celui-ci 6*est attaché à
trouver au problème de l'habitation un
moyen terme entre l'étatisme et l'ini-
tiative privée. Ce point de vue est par-
tagé par les milieux syndicalistes, les-
quels ont d'ailleurs été constamment
tenus au courant des travaux du di-
recteur des finances.

Pour toutes ces raisons, M. Reymond
déclare ne pas pouvoir voter la motion
Payot. qui constitue une mise sur la
sellette du Conseil communal.

M. Uehersax (soc.) appuie entièrement
le point de vue du préopinant. A son
sens, les rumeurs qui courent en ville
et dont s'est fait l'écho M. Payot sont
soigneusement entretenues par une petite
minorité. Cette motion n'a donc pas
do raison d'être et elle est inspirée par
un fâcheux état d'esprit.

M. Jacques Béguin (lib.) précise que
les architectes neuchâtelois ont été te-
nus au courant des intentions du Con-
seil communal. Ils avaient donc tout le
temps de se préparer. A son avis, cette
motion ne s'est pas occupée de ques-
tions de principe, mais bien plutôt de
questions personnelles. U estime qu'un
débat de ce genre cause un tort énorme
à la ville. Il conclut en demandant au
Conseil général de repousser la motion
Payot.

Pour M. Ed. Bourquin (rad.), le rap-
port du Conseil communal était un mo-
dèle du genre. Contrairement à ce que
pense M. Payot , cette motion a atteint
le Conseil communal dans son honneur,
puisque le motionnaire demande l'ou-
verture d'une enquête contre l'exécutif.
Ce qu 'a rapporté M. Payot, poursuit
M. Bourquin, ce sont des ragots de la
rue. D'autre part , les membres des so-
ciétés coopératives d'habitation peuvent
aussi se sentir touchés par M. Payot.
Enfin , la maison Pizzera est la troisième
victime de cette motion. Cette entreprise
a d'ailleurs adressé une lettre au Con-
seil général dont la lecture sera don-
née plus tard.

M. Houriet (lib.) s'élève violemment
contre les termes dans lesquels a été
conçue la motion de M. Payot, qu'il
qualifie d'impertinente.

Après que M. Garcin (rad.) eut de-
mand é de prolonger le délai pour les
demandes de subventions, M. Payot pré-
cise encore une fois son point de vue.
IJ conteste formellement avoir voulu
faire de cette affaire des questions per-
sonnelles. On a cherché, tout au cours
du débat, à déformer le sens de 6a mo-
tion , qui ne présente pas le caractère
d'impertinence qu'on a bien vouln lui
attribuer.
•M. Payot déclare enfin qu'il a ton-

jours travaillé dans un esprit de col-
laboration et qu'il n'a jamais eu l'in-
tention de mettre en cause M. Bauer.

Le président. M. Thalmann , lit alors
la lettre de l'entreprise Pizzera. Celle-ci
rappelle notamment qu'elle est établie
dans le canton depuis 1821 déjà.

M. Dreyer (rad.) demande que la liste
des subventions accordées jusqu'à pré-
sent soit envoyée aux conseillers géné-
raux.

Le débat est clos. D n'a pas duré
moins de deux heures un quart. On sent
que l'opinion du Conseil général est
clairement faite. En effet, au vote, la
motion est rej etée nar 25 voix contre 4.

Interpellation
Après un débat où l'atmosphère fut

par moments assez tendue, il apparte-
nait à M. fl. Spinner (soc.) de donner
une note gaie et pittoresque.

Avec beaucoup d'humour, l'éminent
botaniste interpelle le Conseil commu-
nal sur les changements opérés ou pré-
vus au nom de quelques artères de
la ville. Il montre les multiples incon-
vénients que ces changements occasion-
nent à la population et, pour sa part,
il prie l'exécutif de ne plus procéder
à de nouveaux baptêmes. Le fait d'avoir
débaptisé le faubourg du Château ne
lui paraît pas particulièrement heu-
reux. Et puis, les Neuchâtelois 6e sou-
viennent-ils de l'histoire de Jehanne de
Hochberg T Assurément pas, affirme
M. Spinner, qui cite, à ce propos, quel-
ques faits amusant*.

Avec beaucoup d'esprit également, M.
Jea n Wenger. conseiller communal,
constate que l'exéontif a agi dans la
limite de ses compétences. Quant à la
nouvelle appellation de l'ancien fan-
bourg du Château, les avis sont évidem-
ment partagés. Cependant, déclare en-
suite M. Wenger, l'histoire du pays de
Neuchâtel ne commence pas avec Bobert
Comtesse ou Numa Droz. Il y a tout
un passé que l'on ne doit pas oublier.

Le porte-parole du Conseil communal
relève ensuite qu 'il a étudié personnelle-
ment l'histoire de Jehanne de Hoch-
berg. Et c'est ainsi qu'il a appris que
la bienfaitrice de la ville avait «socia-
lisé * les grèves du lac.

Cet argument va-t-il convaincre M.
Spinner, puisque l'interpellateur et l'in-
terpellé font tous deux partie du groupe
socialiste î Non pas, et M. Spinner ne
se déclare qu 'à moitié satisfait.

Question
M. Spinner désire savoir comment le

Conseil communal interprète l'article 63
du règlement communal. Cet article dit
que « chaque année, le ConseU commu-
nal nomme son président et son vice-
président et répartit entre ses membres
les divers dicastères >.

M. Spinner voudrait que l'exécutif
instituât un système de rotation. De ce
fait , le membre lo plus ancien du Con-
seil communal (If. Joan Wenger) pour-
rait accéder lui aussi à la présidence.

Il appartient à M. Jean Wenger de
répondre à cette question. Le Conseil
communal n'a pas l'intention de de-
mander la modification de cet article,
puisque ce dernier n'a présenté jusqu'ici
aucun inconvénient.

Il est 22 h. 50. Et c'est ainsi que
s'achève une séance dont on reparlera
à Landerneau.

J.-P. P.
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Le Conseil communal répond à une motion
sur le problème de l'habitation

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHAT-Sfc

3 octobre
Température. — Moyenne : 15,7 • min. !10,5 ; max. : 20,7.
Baromètre. — Moyenne : 725,7.
Vent dominant. — Direction : est-nord-est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 9 heures :puis le ciel s'éclaircit peu à peu com-plètement.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 3 oct., à 7 h. : 430.07
Niveau du lac, du 4 oct., à 7 h.: 430.07
r/j ocM'sssysVSAV-/j 'ACAAVS///y / /^ ^ ^

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

-.'abondance des matières
nons oblige à renvoyer nne
partie de notre chronique ré-
gionale en 5me page.

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

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

Mademoiselle Suzanne Vuille, à Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Elie Georgescu-
Vuille, à Brasov (Roumanie) ;

Madame Jeanne Cerneseu-Vuille, à
Bucarest ;

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

Cortaillod ;
ainsi quo les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles VUILLE
leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, beau-fils, 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 moi vivra,
quand même 11 serait mort.

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

mardi 5 octobre, à 14 heures, au Cré-
matoire de NeuchâteL "

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

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

Les comités de l'Un ion commerc iale
et de l'Association des Vieux-Unionistes
ont le vif regret d'informer leurs mem-
bres du décès de

Madame Paul ROULET
née Adèle GRANDJEAN

mère de Messieurs Panl et David Boulet,membres d'honneur de l'U.C. et mem-
bres de l'Association des V.-U.

L'incinération, sans suite, aura lieu-
mardi 5 octobre 1943.

Domicile mortuaire: Saint-Biaise, che-
min de C-reuze 1.

Heureux ceux qui procurent lapaix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur Paul Boulet, à Saint-Biaise 1
Monsieur et Madame Théodore Stegerîà Sellenbiiren (Zurich) ;
Mademoiselle Jenny Boulet, à Saint»Biaise ;
Madame Georges Mathieu et sa fille,à Valence ;
Monsieur et Madam e Paul Boulet elleurs filles, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard Boulet,à Nidau-Bienne ;
Mademoiselle Adèle Boulet, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame David Roulet etleurs fils, à Cortaillod ;
Mademoiselle Amélie Roulet, à Berne .Monsieur et Madame Panl von Allmen

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame AlfreaGrandjean , leurs enfants et petits-en-fants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame ArthurGrandjean, lenrs enfants et petits-en-

fants, à Couvet.
ont la profonde douleur de faire partidu décès de leur chère épouse, mèTe,belle-mère, grand-mère, sœur et parents

Madame Paul ROULET
née Adèle GRANDJEAN

survenu le 3 octobre 1943, dans sa 77maannée, après une longue maladie.
Saint-Biaise, le 3 octobre 1943.
L'incinération, sans suite, aura Iietf

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

Culte pour la famille à 15 heures audomicile mortuaire : chemin de Creu-ze 1.
On ne touchera pas

La Société suisse des commerçants,
section de Neuchâtel , a le vif regret de
faire part du décès de

Monsieur Charles VUILLE
père de Monsieur Auguste Vuille, menN
bre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu*ce jour.
Le comité.

Le conseil d'administration et la
direction de la Caisse cantonale d'assiu¦rance populaire ont le grand chagrin
d'annoncer aux assurés le décès de

Monsieur Charles VUILLE
chef de bureau et préposé au service
des primes, au service de l'institution
de 1909 à ce jour.

Trente-quatre ans durant, le défunt
s'est acquitté de sa tâche quotidienne
avec fidélité, conscience et dévouement,
gagnant ainsi notre considération , notre
respect et notre affection; nous gar«
derons de lui le meilleur souvenir.

La commune d'Auvernier a le grand
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Charles VUILLE
vice-président du Conseil communal

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Neuchâtel mardi 5 octobre, à
14 heures.

Auvernier, le 4 octobre 1943.


