
Les forces du général Alexander
talonnent maintenant l'ennemi
qui bat lentement en retraite

Le développement de l'offensive anglo-américaine en Italie méridionale

Les armées alliées, qui ne laissent aucun répit à leurs adversaires, ont occup é hier
plusieurs importantes posi tions, mais elles se heurten t à de grandes diilicultés de
terrain - L' aviation anglo-saxonne ' s'en prend aux lignes de communications

Q.G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
26 (Reuter). — Les armées du géné-
ral Alexander talonnent de près les
arrière-gardes allemandes qui se re-
pliaient mardi derrière la chaîne de
montagnes qui fait partie de la ligne
du maréchal Kesselring. Les Sme et
Sme armées ne laissent aucun répit
aux Allemands.

Aux dernières nouvelles, on appre-
nait que la Sme armée, avançant
vers Isernia, avait occupé Spinete à
la baïonnette , après un combat fa-
rouche sur le flanc de la colline.
Cette audacieuse attaque mit les
troupes alliées en possession d'une
hauteur importante.

La Sme armée ayant dépassé Boia-

De nombreuse, rumeurs ont circulé ces derniers temps, selon lesquelles
Mussolini serait gravement malade. Les services allemands de propa-
gande publient cette photographie, toute récente, représentant le « duce »
portant l'uniforme de la milice fasciste. Effectivement, Mussolini paraît

ici très vieilli.

no, se trouve maintenant a 24 km.
d'Isernia.

Les difficultés du terrain
gênent les Alliés

G.Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
26 (U.P.) . — La poussée alliée s'est
poursuivie hier de la mer Tyrrhé-
nienne jusqu'à l'Adriatique , mais à un
rythme ralenti, à cause des difficultés
considérables que présentent ces ré-
gions.

Sur le front de la Sme armée, l'occu-
pation de Teano marque une étape im-
portante des opérations alliées snr la
ligne allant de Mondragone à Venafro.
Le terrain est plus favorable qu'ail-
leurs et l'on compte au Q. G. que le
général Clark fera tout son possible

pour accélérer cette avance. Dautres
difficultés sont, dues au manque de
protection contre le tir de l'artillerie
ennemie, placée sur des hauteurs favo-
rables. On ne croit pas que le général
Kesselring pourra enrayer la poussée
alliée dans ce secteur. On sait que des
renforts arrivent sur le front allemand
et les Alliés s'attendent en tout cas à
de rudes combats.

Plus à l'est, les unités de la 5me ar-
mée ont réalisé sur le cours supérieur
du Volturne des gains de terrain al-
lant jusqu'à 8 km. et occupé plusieurs
importantes positions ennemies. Ces
troupes s'approchent rapidement de la
région de Venafro, une base importan-
te du dispositif de défense allemand.

Sur le front de la Sme armée, les
troupes du général Montgomery se
sont emparées de Boiano, à 8 km. à
l'ouest de Vinchiaturo et»se sont diri-
gées sans perdre de temps vers le
nord-ouest, le long de la grande route
menant à Isernia. Ces troupes ne sont
plus qu 'à 25 km. d'Isernia. Dans ce sec-
teur, de violents combats se sont dé-
roulés hier. L'ennemi a opposé une ré-
sistance des plus obstinées mais dut
finalement céder toute une série de
positions bien fortifiées.

Du front de l'Adriatique, on annonce
une activité de patrouilles dans la
plaine autour de la tête de pont du
Trigno. Sur toute cette ligne qui a une
longueur de 40 km., les troupes britan-
niques exercent une forte pression sur
l'adversaire, et l'on constate qu'ici la
résistance n'est plus aussi opiniâtre
qu'auparavant.

Toute la j ournée, l aviation tactique
n'a cessé d'attaquer les positions en-
nemies et les concentrations de troupes
sur tout le front. L'aviation stratégi-
que a poussé jusqu'en Yougoslavie
pour y bombarder un aérodrome à 30
kilomètre» dn la côte.

Occupation de Baranello
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 26 (Reuter). — Les Alliés se
sont emparés de Baranello, à quel-
ques kilomètres au nord de Vinchia-
turo.

Une situation rappelant
la campagne de Tunisie

Q. G., ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 26 (Reuter). — Refoulées par
la triple poussée alliée dans la partie
la plus étroite de l'Italie, les armées
Kesselring se replient maintenant sur
les remparts montagneux gardant les
routes de Rome. C'est la même straté-
gie que celle de von Arnim devant la
plaine de Tunis. A mesure que les
troupes alliées avancent , elles rencon-
trent une opposition décroissante.
(Voir la suite en dernières dépêches)

JLA <C <0> IR_§__ Une île qui de tout temps f u t  une base
stra tégique de premier ordre

Les renseignements les plus anciens
que l'histoire donne sur la Corse di-
sent que l'île a été colonisée de bon-
ne heure par les Phéniciens. Plus
tard, au IVme siècle avant notre ère,
les Grecs de Phocée, les mêmes qui
fondèrent Marseille, s'y installèrent
et bâtiren t une ville, Aleria, à l'em-
bouchure du Tavignano, sur la côte
orientale de l'île. Très tôt, la Corse
fut l'objet de multiples convoitises. Les
Etrusques ef les Carthaginois vinrent
disputer leur conquête aux Phocéens,
mais, finalement , ce furent les Car-
thaginois qui remportèrent .

Position de premier ordre du point
de vue maritim e et stratégique, ce
qu'elle n 'a jamais cessé d'être depuis
la plus haute antiquité , la Corse cons-
tituait une menace pour les conquê-
tes romaines qui commençaient de
s'étendre. En outre , ses grandes fo-
rêts — le maquis n'existait pas encore
— fournissaient un bois fort apprécié.
Rome ne manqua donc pas l'occasion
d'attaquer l'île , dès la première guer-
re punique (2(10-259 avant J.-C). Tou-
tefois la Corse, ne fit définitivement
partie des possessions romaines que
dès 162. Et , pour de longs siècles, elle
ne devait pins changer de maîtres .

Au Vme siècle de notre ère, le mon-
de méditerranéen éfait bouleversé par
les invasions barbares. La Corse
n'échappa pas à ce sort funeste et fut
conquise par les Vandales du redouta-
ble Genséric. Au siècle suivant , Béli-
saire, valeureux général dé l'empe-
reur Justinien , rendit à l'Empire ro-
main d'Orient une partie de l'Italie.
U ne négligea pas la Corse qui , en
534, venait s'ajouter aux conquêtes
byzantines . Mais cette domination
n'apporta pas le bonheur aux insu-
laires. Trop éloignée de Constantino-
ple, la Corse était mal défendue con-
tre les incursions des Ostrogoths ef
des Lombards. D'autre part , l'admi-
nistration byzantine avai t la main si
lourde et levait de tels impôts que ,
selon la tradition, les habitants en
étaient réduits à vendre leurs enfants
pour payer ce que l'on exigeait d'eux.

L'ère des pillages
Peu à peu cependant et à cause de

sa situation excentrique, la Corse se
détachait de l'Empire byzantin auquel
elle n'appartenait plus que de nom,
Située au carrefour des voies mari-
times, l'île était souvent la proie des
pillards qui abondaient à cette som-
bre époque de l'histoire de l'Occident.
C'est au début du VHIme siècle que
les Sarrasins apparurent dans cette
partie de la Méditerranée, et en 713,
ils commirent leur première razzia en
Corse. Il semble donc que, dans l'es-
poir d'échapper à tant de malheurs,
les insulaires se soient mis sponta-
nément sous la protection du Saint-
Siège, à l'instar d'une grande par-
tie de l'Italie.

Mais un grand 'empire était en
voie de formation et l'année où son
chef , Chartemagne, battait Didier,
roi des Lombards (773) il ajoutait la
Corse à ses conquêtes.

Cependant , aussi peu que les By-
zantins, les Carolingiens protégèren t
l'île contre les pillards. Les Sarra-
sins poursuivirent teurs incursions
dévastatrices et, pendant des siècles,
la Corse fut livrée à une anarchie
complète et à des luttes de toute na-
ture que le Saint-Siège, suzerain im-
puissant, ne pouvait arrêter: luttes
entre l'aristocratie féodale et les po-
pulations qui , dans la partie nord ,
se donnèrent, dès le début du Xlme
siècle, une organisation communale.
Des podestats et « caporali », sorte
de maires et de tribuns, étaient dé-
signés pour chacune des paroisses,
et un conseil suprême administrait
la « terre de commune ».

La domination de Pise
En 1091. le pape Urbain II donna

la Corse à Pise qui , depuis le IXme
siècle, était une puissante républi-
que maritime. Le Saint-Siège cédait
l'île aux Pisans à condition qu'ils la
protégeassent contre tes pillages des
Sarrasins. De fait, les Corses n'eurent
qu'à se louer de leurs nouveaux maî-
tres dont la domination, légère et

bienfa isante, laissa de nombreuses
traoes^de civilisation et d'art: porfts,
routes, tours, églises. Quelques-unes
ont subsisté, notamment la gracieu-
se cathédrale de Nebbio, près de
Saint-Florent, et la petite église de
San-Michele de Murato, que Mérimée
admirait particulièrement.

Mais cet intermède heureux fut de
courte durée, comme M, se doit. Gê-
nes, république rivale de Pise, cher-
cha bientôt à s'emparer de la Corse.
En 1133, les Génois obtenaient dn
pape Innocent II le partage de la ju-
ridiction spirituelle de l'île. De Gê-
nes dépendaient désormais les évê-
chés d'Accia. de Mariana et de Neb-
bio , alors que Pise conservait ceux
d'Aleria, d'Ajaccio e.t de Sagona. En
1195, les Génois débarquaient à Bo-
nifacio, mais la lutte ee poursuivit
encore pendant près d'un siècle. En-
fin , en 1284, eut 'lieu la bataille na-
vale de la Méloria , où la flotte pisa-

A Corte, au centra do la Corse, une vue de la citadelle.

ne fut anéantie par les gateres
d'Oberto Doria. C'en était fait de la
domination de Pise, mais la Corse
se débattit longtemps dans des lut-
tes intestines.
Sous l'administration génoise

Finalement, en 1347, une déléga-
tion corse conclut un arrangement
avec le Sénat de Gênes. La Républi-
que détiendrait le gouvernement de
l'île, à condition que l'impôt n'excè-
de jamais vingt sous par feu. Mais
les Génois se montrèrent moins désin-
téressés que leurs prédécesseurs de
Pise et leur domination fut supportée
avec beaucoup mloins de patience
par les fier, habitants de l'île. En
1453, la République remit à la Ban-
que de Saint-Georges l'administration
de la Corse. R. D. P.

3»" tire la suite de l'article
en cinquième page.

Les armées soviétiques ont gagné
la première manche de la bataille

pour la grande boude du Dniepr

L'offensive russe, qui se poursuit sans répit, a déjà remporté d'impressionnants succès

4 On atf irm e à Moscou que les torces allemandes d$ ce .secteur sont menacées d" un1 sort catastrophique - L'armée rouge, qui a concentré d'énormes masses d'hommes
et de matériel précise sa manœuvre de ¦ débordemen t près de Krivoi-Rog

MOSCOU, 26 (Exchange). — La
première phase de la grande bataille
pour le coude du Dniepr a été ga-
gnée par les armées russes. L'armée
allemande de l'est a subi une nou-
velle défaite militaire de premier or-
dre qui peut même se transformer
en catastrophe. La décision à cet
égard se précisera ces prochains
jours. Les forces de terre et d'air
russes pilonnent sans interruption
les voies de communication alleman-
des et ont remporté d'importants
succès dans ce domaine des opéra-
tions.

En ce qui concerne l'organisation
de la grande offensive russe dans
l'Ukraine méridionale, on autorise
maintenant à annoncer que cette of-
fensive est menée par quatre grou-
pes d'armées, dont trois sont déjà
engagés dans le combat, tandis que
le dernier est encore entouré du
secret militaire. Le 2me groupe d'arT
mées est commandé par le général
Koniev qui dirige l'attaque à l'inté-
rieur de la boucle du Dniepr. L'aile
gauche de ce groupe a également
joué un grand rôle dans la prise de
la région industrielle de Dnieprope-
trovsk. Le 3me groupe d'armées est
soumis au commandement du général
Malinovsky. U a déjà gagné deux
grandes batailles depuis le début, à
savoir la prise de Zaporodj e et de
Dniepropetrovsk-Dnieprocherkinsk.

Selon des informations non encore
confirmées, le centre de cette armée
aurait également franchi le Dniepr et
passé à l'attaque au nord-ouest de
Zaporodje dans le coude du Dniepr.
De cette façon, deux importants
groupes d'armées russes se sont déjà
infiltrés dans le coude du Dniepr et
ont détruit en commun les derniers
restes de la ligne allemande du
Dniepr plusieurs fois enfoncée.

Le 4me groupe d'armées est com-
mandé par le général Talbukhine.
C'est à lui que revient le mérite du
succès stratégique de la prise de Mé-
litopol et de la rupture du barrage
allemand entre le Dniepr et la mer
d'Azov. Il avance maintenant sur un
large front et à grande allure en di-
rection nord-ouest, ouest et sud-
ouest.

Jamais encore depuis Stalingrad,
les Russes n'avaient concentré de pa-
reilles masses d'effectifs et de maté-
riel sur un seul front comme main-
tenant dans la boucle du Dniepr. Le
but stratégique des quatre groupes

d armées est la libération de l'Ukrai-
ne. U ressort de1 la situation straté-
gique que le haut commandement de
Moscou a apparemment l'intention
de battre l'armée de von Manstein
évaluée à au moins un million d'hom-
mes et qui défend l'Ukraine, ou tout
au moins de l'affaiblir efficacement.
La grande armée russe du sud, dont
le commandant en chef n'est pas dé-
signé officiellement, mais qui semble
devoir être le maréchal Timochenko,
est composée d'un nombre impres-
nant de divisions d'élite.

La situation hier à midi
La situation sur les divers fronts se

présentait comme suit mardi, à midi:
L'attaque subite du groupe d'armées

du général Malinovsky dans la partie
orientale du coude du Dniepr a mis les
formations allemandes, actuellement
coincées entre deux grandes armées
russes, dans une situation des plus pré-
caires qui ne fait qu'empirer d'heure
en heure Les derniers rapports du
front annoncent à l'unanimité que les
organisations défensives allemandes
sont en pleine confusion et que la stra-
tégie allemande a perdu en divers sec-
teurs toute coordination. La consé-
quence de cet état de choses est que
Plusieurs divisions allemandes ont été
encerclées et que plusieurs autres sont
menacées d'un sort identique. Le gros
des troupes germaniques bat rapide-
ment en retraite en direction sud-
ouest en une course de vitesse avec les
troupes russes venant du nord, oui
cherchent à leur barrer la route..

Dans la partie centrale du coude du
Dniepr, les Russes ont commencé l'en-
cerclement de Krivoi-Rog. Les Alle-
mands ont déclenché de violentes con-
tre-attaques au nord et • _»¦>-nord-est-de
la ville en lançant de nouvelles réser-
ves dans la mêlée. Depuis mardi ma-
tin, une nouvelle attaque concentrique
russe est en cours contre Krivoi-Rog.
La 23me division blindée allemande,
qui a repris part à la bataille, a été
battue derechef et rejetée sur ses posi-
tions de départ après avoir subi de
lourdes pertes.

Au sud-est de Krivoi-Rog, de puis-
santes formations blindées russes avan-
cent en direction d'Apostolovo en li-
vrant d'âpres combats. Les Allemands
opposent une farouche résistance en
vue de conserver le contrôle de leurs
dernières voies de communications
dont l'interception signifierait la perte
de dizaines de milliers de soldats alle-
mands.

La situation générale dans le coude
du Dniepr se résume mardi de la, façon
suivante:

Les Russes attaquent violemment le
groupe d'armées allemand delà chan-
celant, lies Allemands sont refoulés
dans tous les secteurs et si d'ici un
avenir très rapproché une puissante
contre-attaque allemande n'est. Pas dé-
clenchée, le sort des troupes germani-
ques dans le coude du Dniepr semble
d'ores et delà scellé. L'aviation russe
attaque sans discontinuer les voles de
communications allemandes et les con-
centrations de troupes.

Les Allemands
toujours plus menacés

dans la boucle du Dniepr
MOSCOU, 26. — Du correspondant de

l'agence Reuter :
Les Allemands s'efforcent do déga-

ger à temps leurs armées de l'enche-
vêtrement de la boucle du Dniepr,
avant que l'armée rouge ferme la
dernière voie de sortie par chemin de
fer. Même s'ils tiennent Krivoi-Rog,
les Allemands ne pourront pas tenir
ouvert le col de la bouteille qui se ré-
trécit.

L'armée rouge fonce maintenant dans
trois directions principales: dans les
défenses de Krivoi-Rog, au sud et sud-
ouest de Dniepropetrovsk et à l'ouest
de Mélitopol. En s'emparant de Zve-
nctskoye. les Russes ont maintenant li-
béré un tiers de la boucle du Dniepr.
Ils ne donnent à l'adversaire aucune
chance de se retirer. Tous les avions
soviétiques prennent l'air 24 heures
par j our, martelant les voies de re-
traite de Jour et les nœuds ferroviaires
de nuit.

Au sud-ouest de Mélitopol. les So-
viets élargissent rapidement la brèche
pratiquée dans la ligne ' allemande et
ont progressé de 18 km. à travers les
steppes de Nogalsk.

Selon le communiqué allemand

Les combats acharnés
se poursuivent sans répit

BERLIN. 26 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

Dans le sud du front oriental , les
combats sont devenus particulièremen t
violents lundi , dans le secteur de Méli-
topol et au sud-est de Zaporodje Au
cours de rencontres acharnées, les at-
•S0SS*e_»_Z_g%a409*g«SS%3S4~>K»*S**099*;**9Si

taques répétées de l'ennemi ont été bri-
sées 'et quelques brèches colmatées.

La lutte demeure vive également
dans le coude du Dniepr. Nos troupes,
après avoir détruit les installations
d'importance militaire, ont évacué la
ville de Dniepropetrovsk. Les Soviets
ont lancé de nouvelles forces à l'as-
saut contre Krivoi-Rog. Au nord de^la
ville, les combats qui durent depuis
des j ours se sont .poursuivis lundi en-
core, sans répit. Une contre-attaque de
nos formations blindées lancée du
nord-ouest, dans les flancs de l'ennemi,
arriva jusque sur les positions de dé-part des- Russes et permit ainsi de sou-
lager d'une façon sensible les troupes
allemandes combattant près de Krivoi-
Rog. Dans la région de la percée, de
nombreuses attaques ennemies sont de-
meurées sans succès.
! Les Soviets ont attaqué avec ' de
puissantes forces au nord-ouest de Kre-
mentehoug. en partant d'une tête de
pont. Ils furent cependant refoulés par
une contre-attaque. Des combats lo-
caux violents, au cours desquels les
Russes ont été repoussés, se sont dé-
roulés au sud-est et au nord de Kiev,
ainsi au'au nord-ouest de Tchernikov.

A l'ouest de Kritchev, les Russes ont
lancé, sur un large front, plusieurs di-
visions d'infanterie à l'assaut. Par des
contre-attaques violentes, les endroits
où l'adversaire avait réussi à percer
ont été nettoyés et les formations d'as-
saut ennemies rejetées sur leur posi-
tion de départ. Faible activité dams les
secteurs à l'ouest de Smolensk et au
sud de Velikie-Louki.

La Luftwaffe, en collaboration aveo
l'aviation roumaine, a apporté son ai-
de aux troupes engagées dans les durs
combats défensifs, en particulier dans
le sud du front de l'est. Du 22 octobre
au 25 octobre, 188 avions soviétiques
ont été abattus: 14 appareil. allemands
ont été' perdus dans ee secteur. —

Les efforts allemands '
devant Gomel

MOSCOU, 26. — Le bureau d'infor-
mation soviétique annonce que les Al-
lemands lancent sans cesse des ren-
forts' d'infanterie et de blindés dans
les violents combats en cours au sud
de Rechitsa qui est considérée par l'ad-
versaire comme le principal rempart
devant Gomel.

Tristan Bernard
aurait été libéré
GENÈVE, 26. — Le « Journal de Ge-

nève » dit apprendre que Tristan Ber-
nard , arrêté à Nice il y a une quinzaine
de jours, vient d'être relâché. U se
trouve actuellement à Paris où l'avait
conduit les agents de la Gestapo.

Prop os d'un sceptique

ÉLOGES"UNÈBRES
La semaine dernière, une dépêche da-

tée de Paris annonçait la viort de l'écri-
vain Romain Rolland. Il est des nou-
velles à sensation qui paraissent dou-
teuses, mais lorsqu 'on vient nous in-
fo rmer du décès d'un monsieur chargé
d'années, rien ne permet de penser qu'U
p uisse -s'agir d' un bobard. Et pourtant,
c'en était un, puisque l'agence Havas-
Ofi  publia le lendemain un démenti
off iciel .  Cependant , les organisateurs
des programmes radiophoniques de Sot-
tens avaient déjà d i f fusé  une émission
consacrée à la mémoire de l'illustre dé-
f un t, avant même que l'on appr it qu'il
était toujours illustre, certes, mais non
encore défunt.

On connaît des cas où des personna-
lités célèbres dont la mort avait été
annoncée p rématurément, ont pu lire
leurs propres articles nécrologiques.
Mais , concernant Romain Rolland , je
crois qu'il est le seul qui ait pu enten-
dre les éloges funèbres prononcés à son
sujet , à condition , bien sûr , qu 'il ait été
à l'écoute de Sqttens au moment où ils
fu rent  jetés dans le monde , au hasard
des ondes.

L'heureux homme, n'est-il p as vrai,
_ «i, plus tard , pourra mourir après
avoir assouvi cette sup rême curiosité
que nous avons tous : Que diront ceux
qui nous enterreront? A vrai dire, cha-
cun peut se faire par avance une idée
de ce que seront ces propos. C'est sim-
p le, ils sont toujours élogieux. .

Pour un vieux pénible qui faisai t le
malheur de son entourage, on sortira
la phrase classique : « Sous une rude
écorce, il cachait un cœur d' or. » S' ag is-
sait-il d'un homme qui terrorisait ses
subordonnés , on dira : i II  fu t  sévère,
mais juste , et s'il était exigeant pour
les autres, il l'était plus encore pour
lui-même. » D'un af f r e u x  avare, on f era
un personnag e qui avait « cette exac-
titude qui est une suprême honnêteté. »
Un tapeur de cartons qui délaissait sa
fami lle pour passe r toutes ses soirées
au café avec des copain s , deviendra , si-
tôt passé dans l'autre monde, « «n cœur
dévoué f ) u i savait cultiver cette haute
vertu qu 'est l'amitié t ... Et ainsi de
suite. Car J a mort est seule capable de
fai re ta ire, po ur un instant , la médi-
sance au prof i t  des éloges.
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LE SECRET
DE BOISSELLES
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Marie de Wailly

Malgré elle, les.souvenirs de la pre-
mière promenade obscurcissaient le
présent de Françoise. Elle se rappe-
lait ses premiers enthousiasmes de-
vant la mer glauque, les plaines
bleuâtres et les montagnes roses et
grises, comme enveloppées de gazes
superposées. La pauvre sauvageonne
du Morvan ignorait cette féerie de la
beauté parfait e et, devant le panora-
ma qui s'élargissait , devant les villes
lointaines et les pen tes de champs
verts, devant la mer immense et le
ruban d'or des dunes de Gascogne,
Françoise avait ouvert ses lèvres, di-
laté ses poumons comme si elle vou-
lait aspirer tout l'azur qui baignait
oe tableau incomparable, -et elle
s'était écriée :

— Oh! que c'est beau... ohl comme
j'aimerais reveni r ici... Oh! comme
je suis heureuse...

C'était toujours beau. Elle y élait
revenue, mais elle n'y était plus heu-
reuse, et Louis, souriant et paisible à
la première excursion , se montrait
soucieux et fébrile pendant la se-
conde.

Des montagnes blanches, des mon-
tagnes mauves, des montagnes bleues,
s'élevaient les unes derrière les au-
tres, toutes couronnées par les ru-
bans roses du soleil; les plus hautes
cachaient leur tête dans les nuages,
comme des coquettes qui dérobent
leur visage. .

A mesure que les mules montai ent,
le spectacle devenait plus surpre-
nant; tantôt ville aux tours de rêve,
tantôt fête chez des génies à la taille
fabuleuse, tantôt immenses pinceaux
de feu pâles ¦ et blonds comme des
bras de femme levés vers le ciel.

Devant cette beauté parfaite de la
nature grandiose, à peine Louis et
Françoise semblaient-ils le compren-
dre et quan d, arrivés au sommet de
la Rhume, ils virent autour d'eux un
demi cercle de pics et de monts,
limité d'un côté par l'océan êtinoe-
lant , tandis qu'au nord la France se
couvrait d'un long voile bleu et
soyeux , ils se turent encore; mais
des yeux de Françoise, des larmes
jaillirent.

me pour qu'elle en pût descen-
dre. Un in stant , les mains fré-
missantes de sa femme s'attardèrent
dans les siennes; un instant, il eut
entre ses bras le poids charmant de
cette Françoise devenue étonnam-
ment jolie depuis qu'un grand cou-
turier l'habillait, qu'un modéliste la
coiffait et qu 'une lingère en renom
lui avait confectionné un trousseau
de princesse. Autour d'eux, des va-
peurs montaient comme des halei-
nes d'amour ; des souffles caressaient
leurs cheveux, semblables à des sou-
pirs de tendresse. Palpitante, Fran-
çoise attendait le baiser et elle avan-
çait coquettement sa joue encore
ruisselante de larmes, elle se blottis-
sait entre les bras forts, les bras pro-
tecteurs et elle devint pâle comme
une mourante lorsque, la posant à
terre, Louis lui dit avec calme:

— Il serait temps de déjeuner, ne
le pensez-vous pas ?

— Si vous voulez, dit-elle.
Le poulet choisi avec soin par Ba-

zoubère, rôti à la broche, dans un
papier-huilé, par Cocourotte, demeu-
rait presque intact sur les assiettes de
tourisme; le café s'attiédissait dans
la bouteille thermos et les fruits, les
beaux fruits que, presque tendre-
ment, Françoise avait voulu elle-
même envelopper de ouate, étaient
dédaignés .

Françoise et Louis échangeaient
des paroles banales. Ils n 'éprouvaient

Louis ne les' vit pas, ces pré-
cieuses larmes que sa froideur fai-
sait couler ; il sauta à bas de sa
mule et tint celle de la jeune fem-

même pas l'enthousiasme que suscite
un spectacle merveilleux. Leur front
se penchait , alourdi par des pensées
douloureuses. Un soupir tira Fran-
çoise de sa rêverie; son mari avait
un air de profonde détresse. Il lui
prit la main et, la portant à ses lè-
vres, il murmura:

— Pardon...
— Qu'ai-je à vous pardonner ?

dit-elle doucement en retenant la tête
chère contre son épaule.

— Rien, diit-il, sans chercher à se
dégager, rien puisque vous avez
accepté la vie que je vous offrais en
sachant la pauvre chose que c'était.
Vous faisiez un dur sacrifice, Fran-
çoise. Ne l'avez-vous jamai s regretté?

— Que puis-je regretter auprès de
vous... si vous m'aimez...

— Vous aimer 1 fit-il en se redres-
sant avec une sorte de brusquerie.
Vous n'avez que ce mot à la bouche,
Françoise et cependant vous savez ce
que je pense : seule l'amitié est dura-
ble, seule l'amitié vaut d'exister.

Son regard plongeait droit dans
les abîmes perdus à ses pieds.

Une montée de sang empourpra les
joues de Françoise.

— Et si être votre amie ne suffisait
pas à mon coeur... Si j 'exigeais que
votre amitié devînt amour... Si je
vous rappelais le serment fait aux
pieds de l'autel... Avez-vous oublié
les paroles du prêtre ? « Que chacun

de vous aime don c sa femme comme
lui-même... »

Il se leva impulsivement, s'éloigna,
allant , trébuchant, entre les blocs de
granit , côtoyant l'abîme. Brusque-
ment , il eut un arrêt. Derrière lui,
une voix appelait:

— Louis...
Et cette voix était si désespérée,

cette voix tremblait de tant de ten-
dresse, qu'il comprima son cœur à
deux mains.

— Louis, répéta la voix proche,
Louis, j' ai eu peur en vous voyant
partir; j'ai cru que vous m'abandon-
niez... Ah ! mon ami, mon cher ma-
ri... mon amour est-il donc un crime
que vous le repoussiez si mécham-
ment ?

Les yeux fermés, il répondit d'une
voix triste.

— Un crime... Oui , Françoise, ce
serait un crime de ma part de vous
aimer; ce serait un crime d'accepter
votre amour.

— Alors, pourquoi m'avoir épou-
sée ?

— Vous le savez.
— Je l'ignore.
— Votre tuteur ?...
— ... mon tuteur ?... Connaissait-il

donc les raisons dont vous faites
mon supplice, Louis, car moi je vous
aime comme l'Eglise me l'ordonne,
je vou s aime comme mon cœur me le
commande.

— Il ne vous a rien dit... répéta

le jeune homme comme s'il n'avait
entendu que les premiers mots. Et il
chancela comme si les abîmes d'alen-
tour l'attiraient. Sentant la main de
sa femme sur son épaule, il soupira
et des larmes glissèrent sur ses
joues.

— Vous pleurez, Louis... Que de-
vais-je donc savoir ?

— Ah! il est trop tard , s'écria-t-il
avec un accent déchirant. Trop
tard... Vous ne me croiriez pas; je
vous ferais horreur.

— Horreur ! vous que j'aime...
ah! Louis, jamais.. . jamais...

Elle avait pris la main de son mari
et y appuyait sa joue. Adossé à un
rocher, la fixant d'un regard étran-
ge, farouche et tendre , regard de
folie , regard d'amour, il dit en scan-
dant ses mots:

_ — Tu m'aimes et tu ne demandes
rien d'autre que mon amour. Tu ap-
pelles l'Eglise au secours de ta priè-
re ; tu me répètes les paroles du
prêtre : « Que chacun de vous aime
donc sa femme comme lui-même. »
Tu ne me demandes pas pourquoi
je repoussais ta tendresse ; tu es
prête à tout accepter pour que mon
cœur éprouve pour toi autre chose
qu'une froide amitié ?

— Je suis prête à tout accepter,
dit-elle avec ferveur.

— Tu m'aimes...
— Je t'aime...
— Et si je te disais-: notre amour

SCIAGE
de bols. — Charles Rolll,
Tertre 10, téléph. 5 22 26
(appartement Louis - Fa-
vre 26). En cas d'absence,
tél. 5 32 80.

H il
électro autos service

Manège 6 (tél. 5 3. 18)

DE RETOUR

Si vous avez

desoin d'api
vendez ce qui vous est
Inutile : livres, vaisselle,
habits, meubles, etc.

« AUX OCCASIONS »
A. Loup, place des Halles 13.

On cherche' à acheter un

tracteur
Adresser offres écrites à

A. G. 474 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACHE
Je cherche une bonne

jeune vache, d'environ 700
kg., portante de 3 ou 4 mois
sinon fraîche vêlée ou tou-
te prête au veau, seulement
très forte laitière. Deman-
der l'adresse du No 471 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
plusieurs paires de

vieux skis
avec bâtons. Faire offres,
avec conditions, sous F. B.
470 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12
On cherche à acheter un

bon

piano à queue
marque suisse ou o:. ngè-
re, petit modèle.

Adresser offres écrites à
L. C. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

ABSENT
le jeudi 28

A louer, pour le 24 dé-
cembre ou date à convenir,

beau local
avec bureau, de 60 m!. —
Loyer : 75 fr. Etude Kené
Landry, notaire, Concert 4
(Tél. 5 24 24).

Appartement
de deux pièces, cuisine et
salle de bain. S'adresser à
la boulangerie Wyss, J.-J.
Lallemand 7.

Belle chambre au centre
de la vlUe, bain, chauffa-
ge central. — Mme Ger-
ber, Seyon 15, 2me étage.

Très Jolie chambre, au
soleil, chauffée, tout con-
fort. Faubourg de la Gare
No 13, 2me, & gauche.

Pension « Les If s  »
O. Bill, Gratte-Semelle 22
chambres _ un et deux
Uts avec pension dès le
ler novembre.

On cherche à louer pour
le ler novembre, à Saint- ,
Biaise ou à Neuchâtel, une

chambre meublée
chauffable. — Adresser of-
fres écrites à E. W. 478 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
CHAMBRE

non meublée, au soleil,
chauffée, dams famille ha-
bitant quartier est de Neu-
chfttel. (Part à la chambre
de bain désirée). Faire of-
fres sous chiffres P 4259 N
à Publicitas, Neuchâtel.

1 

Employée cherche
une petite

[haiie Mie
au centre de la ville.
Offres au Restaurant
du Concert.

Dame seule cherche â
louer un
APPARTEMENT

de deux chambres, cuisine
et dépendances, pour date
à convenir. — Faire offres
avec prix & Mme Ory, Côte
No 49.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour faire les chambres et
s'occuper du linge ; pour-
rait aussi apprendre le ser-
vice de restaurant. Envoyer
certificats et photographie
ou se présenter, chez Mme
Th. Sièvi, restaurant de la
Gare, la Neuveville. Télé-
phone 8 72 00.

Sténo-dactylo
connaissant les travaux de
bureau trouverait place
dans administration. Adres-
ser offres écrites à A. P.
422 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Nous cherchons un

peintre
bien ou courant de tous les
travaux de spatulage et
peinture de meubles au pis-
tolet. Faire offres par écrit
avec certificats à l'usine du
Bas-de-Sachet S. A., Cor-
talllod.

On cherche un

orchestre
de danse, deux musiciens,
pour le 1er et le 2 Jan-
vier 1944. — Adresse: Ca-
fé-restaurant « Chez Ro-
ger», la Jonchère (Val-
de-Buz). Téléph. 7 13 12.

Jardin potager,
plantage

les arbres fruitiers- d'un
grand verger sont à louer
à Cortalllod . Adresser of-
fres écrites à B. D. 475 au
bureau de la Feuille d'avis.

H. MARTHE
COIFFEUR
Trésor 2

DE RETOUR
Se recommande.

SGHEIDEÛGER
CHAUFFAGES

CENTRAUX
Transf ormations
Installations
Réparations

Tél. 5 14 77
514 65

Quartier du Mail I
On demande personne

disponible pour des heures
après le dîner. Adresser of-
fres édites à H. V. 476 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme pour la durée d'un
mois dès le 10 novembre
comme

porteur de lait
S'adresser : laiterie Maire,

les Parcs.

Bonne à tout faire
demandée dans ménage soi-
gné de deux personnes et
un bébé. — Adresser offres
écrites à L. T. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de quatre person-
nes cherche une

bonne à tout faire
Entrée Immédiate ou date

à convenir. Mme Georges
Droz, Evole 53.

On cherche une

PERSONNE
de 10 heures à midi et de
15 à 18 heures pour gar-
der une fillette de 15
mois. Eventuellement une
jeune fille pour toute la
Journée pouvant loger chez
ses parents. 'Adresser offres
écrites à V. E. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

un enerene pour tout ae
suite une

Jeune fille
bien recommandée pour
aider au ménage et servir
au magasin (boulangerie).
Faire offres avec référen-
ces et prétentions sous
chiffres R. L. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Monsieur seul cherche une

PERSONNE
de confiance de 35 à 45
ans pour faire le ménage.
Faire offres sous chiffres
L. 8826, poste restante,
Cressier.

Jeune flEe de 20 _ 25
ans serait engagée comme

fille de cuisine
Gages : 70 fr. par mois, ain-
si qu'une bonne

sommeiière
fille de salle

honnête et sérieuse, con-
naissant bien le service de
table et les deux langues.
Entrée immédiate. Offres
avec copies de certificats et
photographie : hôtel du Lion
d'Or, Boudry-Neuchâtel.

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
DIMANCHE 31 OCTOBRE

Matinée à 14 h. 30 Soirée à 20 h.
DEUX REPRÉSENTATIONS DE GALA

données par le

THÉÂTRE VAUDOIS
Création de la pièce classée PREMIÈRE

par le jury de concours du
25me anniversaire :

LA GERCE
Comédie vaudoise inédite en trols actes

de Mme MATTER-ESTOPPEY
On commencera par le plus formidable succès

de rire connu :

LES 4 DOIGTS ET LE POUCE
OU LA MAIN CRIMINELLE

Farce villageoise de René MORAX
Louez d'urgence vos places à l'agence de théâtre
2t concerts « Au Ménestrel » (tél . 514 29) et
dimanche dès 13 h. 30 ft la caisse de la Rotonde

__-_ . _»____________-_ „___, 

¦ Litre carrière am jeunes I
Kg .- .;, C'est là une exigence de notre temps. Mais sa

elle ne peut promettre du succès que si l'on
> > a pourvu d'avance aux nécessités de la for- , •;
f '-¦/ $ mation réclamée par la jeunesse. La tâche ;M
{§§§§§»& en incombe aux parents: la méthode la plus

praticable leur est offerte par La Bâloise, sous jg fi
g§§«§§8 I-» forme de son assurance à ternie fixe. Cette

assurance est versée à la date convenue >
d'avance, même si le décès du chef de famille

k a depuis longtemps interrompu le paiement |«j

SB Agent général pour le canton de Neuchâtel:
L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

§$$§§§§§§ Dans la seule année 1012, La Bâloise a versé
jjjjj à ses assurés 10,2 millions de francs à titre 88

de participation aux bénéfices. S»

|&OND
EN1P186_/ *-** *• Jtl/\J-_AJlk3.l_i_

jjgggfap^I
\S Comp agnie d'assurances sur la vie $g|

DADENTS I Une borme Instruction com-
-^• •K KWI *»  merclale et linguistique
/-—y permettra à vos enfants de soutenir la

<Ç,C.0lcj\ lutte pour l'existence. Cours de secrétaire
ITAM_I et de o001?*3016 de quatre et six mois aveo
LjB; 1 étude de l'allemand et de l'Italien , garantis
^R;f$' parlés et écrits. Classe de cinq élèves. Cen-
^¦̂  ' taines de références. Demandez prospectus &

L ' É C O L E  T A M É , N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 5 18 89.

GRAND CHOIX EN h

POISSONS DU LAC 1
et filets POISSONS DE MER |
Cabillaud entier et tranches de cabillaud I |

Filets de cabillaud et filets de dorsch ' |
) Aux meilleurs prix du jour ; i

r̂ LEMErl frères |

Nous engagerions tout de suite :

Poseur de cadrans
Emboîteur

Faire offres écrites sous chiffres R. E. 448 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander lee adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer , n faut répondre par écrit à ces. annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée dtin timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

_B .*» *̂  iE« f f * * * *  sm '̂ B'."-;

I 

NOUVEAU
CALORIFÈRE

économique à haut rendement
(200 mètres cubes) pour le
chauffage des appartements,
AVEC PLAQUE DE CUISSON.
Brûle tous les combustibles :
bois, tourbe, charbon , bri-

P A I fl D I C Neuchâtel
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flous sommes te
i 1 Du plaisir

m T r i sans ennuis I
Il à- S (f_ S! Ici VoUà ce Q""5 chaque cycliste
V lj l l l n  i l  désire. Pour cela... une bonne¦*»_.«»» W'rM maison pour toutes vos rêpa-

' nui LUBiMMâS- cations. — Je cherche & do-
I miellé a toutes heures.

O. CORDEY TeL î?

i Pour épargner vos coupons,
, . . . .  I faites teindre et nettoyer vos
[B l-illinr Bf if^ 

vêtements défraîchis a la

1 "' 1 TEIHTURERIE MODE
V . I Saint-Maurice 1 - TéL 6 3183

j DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L iiiiimi i Ml f"
décorateur M f̂k0fl f̂̂

iriPtti-iKî  f, 9 » *  ̂«̂ CHAva
¦8__2___£__1 ^"H-KIUSI.*

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

les vitrines. Etiquettes pour prix.

I "1 ELEXA A
L ci.milieu m\ ioutes réparations électriques

' - M Prix modérés
Wa àmMnMnkGn_BH_S___3 Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

Ile spécialiste L ^fô/IrAh
JMa radio | 

i
^̂ ^M

i I ueparatlon , location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région
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# 
Université de Neuchâtel

FACULTc DES LETTRES
COURS LIBRE DU Dr G. RICHARD

PRIVAT-DOCENT

La psychanaly se
et l'homme normal

TOUS LES MERCREDIS, à 18 h. 15
Première leçon : mercredi 27 octobre, à l'am-

phithéâtre des Lettres.
Inscriptions au secrétariat de l'Université.

X. Que,1° 'éceP,ion ,imP'^e' f
^

 ̂
quelle lonotilé «plenddel^

AS 8236 Z

£B~*Wk EcoSe de danse _____HÉk

|P. DuBois T5S|
\tû Début des cours de danse :
$N JEUDI 28 OCTOBRE, de 17 à 19 heures, I j
*f|| pour la jeunesse, et de 19 h. 30 à 21 h. 30 I
(fea pour adultes, à l'hôtel du Lac et Bellevue, I i
pS où l'on est prié de s'inscrire. j

Sommelières
(extra) sont demandées
pour un déjeuner: samedi
30 octobre. Demander l'a-
dresse du No 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une place de

bonne à tout faire
Gages 80 fr . par mois, au
bord du lac. Adresser of-
fres écrites a J. R. 480 au
bureau de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, capable,
cherche place dans un mé-
nage soigné où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée: 15
novembre. Offres avec men-
tion des gages - Rosll
Bôsch, château Heidelberg,
Hohentannen (Thurgovie).

Jeune fille
de bonne famille, 17 ans
(ayant fait l'apprentissage
dans le commerce d'ali-
mentation), cherche place
où eUe aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française, dans commerce,
ménage ou auprès d'en-
fants. — Erika Hâusler,
Baarerstrasse 42, Zoug.

Jeune fflle
cherche place â Neuchâtel
ou aux enviions dans fa-
mille qui ne parle que le
français et où elle aurait
l'occasion de suivre un
cours. Offres sous chiffres
à O. P. Q. 3801 D. à OreU-
Fussll-Annonces, Davos.

A échanger un grand

potager
a bols, émalllé bleu, à l'état
de neuf , contre un plus pe-
tit avec gaz combiné. De-
mander l'adresse du No 464
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande - emprun-
ter sur immeuble de rap-
port

10,000 francs
en première hypothèque.
Ecrire à Y. Z. 482 au bu-

I reau de la Feuille d'avis.

UN
NEUCHATEL

DE CHOIX
se déguste à

L'HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOF

F. NICO-D.

Grande bourse
aux timbres

SAMEDI 30 OCTOBRE
dès 14 heures

organisée par la
S. P. N.

au local de la société :
Restaurant des Alpes

i salle du ler étage
Entrée libre

PHILATÉLISTES
ADH_REZ A LA S. P. N.



est impossible, il faut y renoncer , tu
souffrirais ?

—- Je souffrirais... <
— Et si je te disais : notre amour

sera damné, que ferais-tu ?
— Je ne te croirais pas. Dieu ne

damne pas l'amour qu'il a béni.
— Et si je te disais : notre amour

est sans espoir ; tes espoirs sans
issue ; seule la mort peut nous unir...

— Je te répondrais : si c'est la
volonté de Dieu, je serais heureuse
de mourir avec toi ; mais si c'est ta
seule volonté, je refuserais de con-
damner mon amour pour le ciel,
comme tu le condamnes sur la terre.

Elle se mit à genoux et s'accrocha
à lui ; alors, il voulut s'éloigner ;
elle se traîna derrière lui , écorchant
ses genoux aux éclats de pierre.

— Il faut que nous vivions, Louis.
Il faut que nous nous aimions.

Mais lui repoussait l'agenouillée ;
il arrachait les mains de la jeune
femme de ses vêtements. Ses gestes
avaient une telle brutalité qu'elle
roula à terre parmi les blocs de
pierre. Elle eut un gémissement, cri
de reproche et de douleur :

— Oh t I.nnis...
Elle chercha à se relever, souriant

d'un pauvre sourire qui demandait
la pitié, pendant qu'une petite ri-
gole de sang coulait de scs cheveux
sur sa joue.

Il vit ce sang et eut un cri :
— Je t'ai blessée !...

Il la prit dans ses bras et posa la
tête aux paupières closes au creux
de son épaule. Croyant à un éva-
nouissement, il balbutia :

'— Françoise, ma Françoise, ma
chère femme, mon amour, réponds-
moi... je t'aime... je t'aime...

Et elle, éperdue d'émotion, l'âme
enivrée de joie , se taisait, demeurait
sans mouvement, attendant son bai-
ser.

Elle attendit en vain.

XII

— Mais non , cher Monsieur, la bles-
sure n'est pas dangereuse. Ce n'est
même pas une blessure ; le cuir che-
velu a été simplement coupé par
l'arête d'une pierre ; cela a saigné
plus abondamment que ce n'était gra-
ve. Je vous le répète, l'état de Mada-
me Boisselles ne m'inspire aucune
inquiétude.

— Vous voulez me rassurer, doc-
teur.

— Naturellement, je le veux et je
le dois ; vous êtes plus malade que
votre femme.

— Oh ! si elle venait à mourir par
ma faute...

— Pour un bobo 1
— Vous me le jurez ?
— Je jurerais pour une chose gra-

ve ; mais pour cette écorchurc — car
ce n'est guère plus — je vous assure
ou'après une bonne nuit de renos.

Madame Boisselles se lèvera demain,
souriante, un peu pâle, la tête légè-
rement lourde. Ce seront les seules
marques de souffrance qu'elle conser-
vera de sa petite mésaventure.

— Et la vie reprendra, fit Louis
avec accablement... Et je devrai lut-
ter encore contre son cœur et contre
le mien.

— La vie est une lutte, déclara le
médecin avec placidité. La vôtre est
douce, votre femme est exquise ; elle
est jeune, bonne, jolie, vous vous ai-
mez...

— Hélas!... Ah! tenez, docteur, lais-
sez-moi... Chacune de vos paroles
ajoute à mes souffrances; mes re-
mords en deviennent plus cruels.

— Vos remords, répéta gravement
M. Larzac, en appuyant sa main sur
l'épaule de Louis. Auriez-vous donc
commis une fa ute ?

— Toutes ne sont pas justiciables
devant les tribunaux, et la mienne
est du nombre, avoua sourdement le
jeune homme; mais je vous donne
ma parole d'honnête homme, ma pa-
role de chrétien, ajouta-t-il avec plus
de force, que le tuteur de Françoise
connaissait la vérité et qu'il m'avait
juré que sa pupille ne l'ignorait pas
lorsqu'elle m'a fait l'honneur de
m'accorder sa main.

menton dans ses mains, il demeurait
prostré, regardant le sol.

N — Voyons, confiez-la moi, insista
avec bonté Monsieur Larzac. Vous me
connaissez peu, mais Yvonne aime
votre femme comme si elle était sa
fille. Qui sait ? ce qui vous parait
effroyable peut prendire des propor-
tions moins fortes que celles que
vous imaginez. Une conf ession sin-
cère à votre femme... à votre femme
qui vous aime...

— Ah ! c'est ce qu'il y a de ter-
rible...

— C'est ce qu'il a d'heureux, car
l'amour pardonne, se dévoue, con-
sole.,.

— Se dévoue... Pauvre Françoise!
c'est plus que du dévouement que je
lui demandais en l'unissant à moi ;
c'était du sacrifice.

— Elle est prête à l'accompli. ;
mais encore faut-il qu'elle sache ce
qu'elle doit faire.

— Rien , hélas 1 maintenant... le
mal est sans remède.

— Aucun mal n'est sans remède...
ayez confiance en moi... Parlez... ou-
vrez votre cœur...

— Monsieur, dit Bazoubêre en en-
trant après avoir frappé, voici une
dépêche pour vous.

Louis Boisselles vivait si retiré du
monde, qu'un télégramme était un
événement dans sa vie. Il déchira
avec inquiétude la mince bande
bleue et, ayant lu, il passa le papier

— Et cette vérité ? demanda dou-
cement le médecin.

Longtemps, Louis demeura sans
répondre. Les coudes sur les genoux,

au docteur qui en prit connaissance
à son tour:

« Alexis Mariiin-Bénard décédé.
Abbé Brienne ».

— Qu'allez-vous faire ? demanda
le médecin.

— Partir, il le faut. Mais vous
m'assurez que Françoise...

— ... ne court aucun danger, je
vous le dis encore. Qu 'allez-vous lui
avouer pour motiver votre absence?

Louis eut un profond soupir.
— Je n'ai pas à motiver mon

absence; elle ne s'en apercevra pas
car je n'ai pas l'habitude de l'entou -
rer de soins ni de la fatiguer par
mes visites. Je peux partir pendant
quelques jours sans qu'elle s'en
aperçoive si elle ne quitte pas sa
chambre. Cela se peut-il ?

— Très facilement. Je n'ai qu'à me
prononcer dans ce sens en qualité
de médecin.̂ , La précaution pourra
lui paraître exagérée, mais les mala-
des obéissent à leur docteur.

Un frémissement courut sur le vi-
sage contracté de Louis. Il déclara :

— L'homme qui vient de mourir
était un misérable...

Le lendemain, le jeune homme
arrivait au Malvenu. Il trouva Bi-
gorne assis au seuil des communs
avec Patfol à ses pieds. Loriotte fai-
sait la lessive sous un auvent et rien
ne montrait la présence de la mort.

Ce sont les mêmes degrés bran-
lants du perron confire lesquels les

pieds d'enfant de Françoise se sont
heurtés; le long corridor embrouillé
comme une pelote de fil qui aurait
servi aux ébats d'une famille de
jeunes chats ; la cuisine énorme, en-
fumée, à la huche noircie, à la table
massive et aux grossiers bancs de
bois. Un maigre feu de sarments se
consume au fond de la haute chemi-
née. Dans les cendres chaudes, une
marmite de terre vernie par la crasse
mijotte doucement.

La servante a suivi le maître. En
marchant, elle a essuyé ses vieilles
mains noueuses à son rud e tablier
de toile et, derrière elle, se dresse
la haute silhouette du berger à la
tête de patriarche.

Loriotte avance un escabeau à l'an-
gle de la cheminée en demandant :

— Comment va not' dame ?
Les deux vieillards attendent la ré-

ponse du jeune maître. U lit dans
leurs yeux un intérêt affectueux et 11
ne juge pas à propos de les affecter
en leur parlant du petit accident
arrivé à Françoise.

— Elle va bien, dit-al.
Sur les faces aux rides menues,

un sourire passe, bonheur, attendris-
sement.

Louis ajoute:
— Elle m'a chargé de vous em-

brasser tous les deux.
Et sur les joue s parcheminées, 11

met des baisers.
(A suivre.)_
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CONCOURS DE DESSINS
DES ÉCOLES DE LA VILLE

EXPOSITION
DANS LA GRANDE SALLE DE L'OUEST

du jeudi 88 octobre (après-midi)
au dimanche 14 novembre au soir

Conditions ordinaires de l'entrée au Musée
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Eduquer ses enfants, leur faire
apprendre une profession, c'est

\ \| la plus belle des tâches du père
| f I de famille. Préparez le capital 11

nécessaire en souscrivant une
assurance sur la vie, offerte à
des conditions favorables par

Pax, Société suisse
j _ S assurance sur ta vie, Bâle

Institution mutuelle

'
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Nous mettons en vente
! Souliers tessie en cuir rouge,
l noir, brun ou bleu 15.90 «
[ Pantoufles à revers, depuis 4.90
I; Cafignons montants, depuis 7.90 \
[ Demandez nos 3 beaux BAS 1.90 ;l

J. KUrfh, N___itel
——¦_———_¦__¦_-

ACTION PRO FAMILIA

Vente de pommes
harasse de 27 kg. Fr. 8.-

Les commandes sont reçues au bureau de l'action:
Pâtisserie WALDER, rue du Seyon

les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 octobre,
de 9-12 et dé 15 à 18 h. 15

ON PAIE A LA COMMANDE
(Compte chèque postal « Pro Familia » IV 3439)

BEAU CHOIX EN fa
VOLAILLES DU PAYS i

Poulets - Petits coqs - Poules à bouillir  §9
Canards - Oies et dindes ! V|

LAPINS FRAIS DU PAYS I
au détail, à Fr. 2.70 le demi-kilo | ]

CHEVREUILS - LIÈVRES <
entiers et au détail (civet) ¦ .5

Canards sauvages - Sarcelles - Escargots |j
aux meilleurs prix du j our > j

1 SSî____ LEIHERR frères |

( \

Votre potager à bois...
» -_* ¦£--

î â__ a kesoto d'être modernise.

fev j SWfj^^E S 
Vous pouvez supprimer la
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*9 F : ' S *¦*• doré_a/vanit sur les mervell-

*¦* *-* toux disque. & gaz de bole

^-r—-«_ MARS et JUPITER.

ifey ' j L/ "̂ . La oute™0 devient propre
Ê ? .  ¦' .. '¦. / /  Y\ et gaie et vous Jouissez
u ï*? Bl/ -_rnn dfane chaleur régulière,
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douce et agréable.

\A /'f \ff l$ Demandez sans tarder le
i ^>Sv - ; ' §§ry ruo_veau prospectus IMius-
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t VUesdameSj n'oubliez pas que c'est
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que vous achetez bien et bon marche'

vos Manteaux
vos Rohes
vos Chap eaux

Pour avoir chaud cet hiver É| I. jl) I
c'est Herméticair qu'il vous faut i \h,j Iril
Isolation de tous les courants d'air Bj BS ll'l \ l \j |gv

Maison spécialisée ; ' ; I j ^ ^Tylry
Nombreuses références _2JuDevis sans engagement |gj i4Hluy|

HER9J.ET.CAIR p~>^
F. BOREL, Saint-Biaise ~~~~ ~

Tél. 7 53 83 Après Hermehcair

machines à coudre
de démonstration •

1 Bernina Zig-Zag I
i portative électrique et table. Eventuel- |

lement facilités de paiement. S'adresser
à H. Wettstein , Grand'rue 5 - Seyon 16. , ;

Entreprise générale de constructions
de maisons familiales

et de tous genres de bâtiments

Prix modérés et il forfait,
sans dépassement de crédit (clefs en mains)

TRAVAUX TRÈS SOIGNÉS
Exécution rap ide dans toutes les régions

du canton et des environs
Pour renseignements, avant-projets, devis, s'adres-
ser par écrit , sous chiffres A. B. 468, au bureau

de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères p ubliques
Le Jeudi 28 octobre 1943, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par vole d'enchères publiques, au
Local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle:

Une grande machine à charponner, à bras; un porte-
habits; outillage et fournitures pour coiffeur, soit : ton-
deuses électriques, un casque de séchage, cuvette de
rinçage, etc.; un lot de peignoirs et serviettes et linges
pour coiffeur; un lot de papier de couleur pour vitrines;
un lot d'outils divers; un lot de bois de tournage; un
lot de lampes électriques avec cordons, ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura Heu au comptant et conformément à,
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Location d'auberge
Le Conseil communal de Courgevaux offre, par

voie de soumission, la mise en location de l'au-
berge communale (sous enseigne Pinte commu-
nale) pour une durée de cinq années. Entrée en
jouissance le ler mars 1944. L'établissement est
situé au bord de la route cantonale Fribourg-Morat
avec grande circulation.

Faire offres, sous plis cachetés, avec mention
« Soumission pour auberge », au Conseil communal,
jusqu'au 17 novembre 1943.

Pour renseignements, s'adresser à M. Emile Bula,
syndic, téléphone No 7 23 74.

Par ordre : Le secrétaire communal.

On demande a acheter,
pour le mois d'avril 1944,
une

petite maison
de campagne, avec un peu
de terrain. Adresser offres
aveo prix et détails sous L.
M. 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre & Salnt-Blalse

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant un magasin,
cinq logements, un Jardin,
au centre du village. Oc-
casion Intéressante.
S'adresser : Etude Gaston
Clottu, avocat et notoire,
Salnt-Blaise, tél. 7 53 66.

vendredis ;
(ONPLETS pour les autres jours,

S-3>QE^T seulement

mi riTTcc rni c sur rendez "vous'LULU-ICJ UULr Avec notre nouveau
PANTALONS support plastique, il n'yrHallHLUnj a p]ns de fa tigue ni de
ViïEMENTS ******

et BLOUSES <lc travail soulagement immédiat.
BEAU CHOIX | | _TH B E 9& !*
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CHEMISE. 
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CHAPEAUX SAINT-HONORÉ B - NEUCH ATEL

A vendre un

bœuf
de 2 ans 3 mois, chez Ro-
dolphe Krâhenbuhl, Chau-
mont.

A vendre un

MANTEAU
en bon état, pour garçon
de 14 à 16 ans. Fahys 133a.

PLAQUES
CHAUFFANTES

GAZOGÈNES
« Mars », « Jupiter »
Jahrmann, poêlier

Parcs 78 - Tél. '6 40 71
A vendre un

bureau ancien
deux corps, forme Ls XV,
en parfait état. Demander
l'adresse du No 467 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

VUE GÉNÉRALE
de la chaîne des alpes

depuis Neuchâtel
par J.-F. D'OSTERWALD
1830, gravé par S. Weibel.
5 feuilles 54x21 — belles
marges — coloris de l'épo-
que, à vendre au plus of-
frant. Adresser offres écri-
tes à S. M. 466 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

pii tour
h bols et fer. Longueur
1 m. 90. Entrepointe 1 m. 25.
Complet. S'adresser Mou-
lins 29 , entresol.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

piano droit
excellent état. — Deman-
der l'adresse du No 481 au
bureau de la Peullle d'avis.

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange en-
tièrement révisé. — RADIO
ALPA, Ch. Rémy, Bercles 5.

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. S'adresser :
ferme de Vauroux-sur-Be-
vaix.

A vendre un©

machine à coudre
Demander l'adresse du No

473 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre im

pousse-pousse
beige (belle occasion) et
une poussette grise, en bon
état. A. Descombes, fau-
bourg de la Gare 29.

A VENDRE
trois chaises rembourrées,
une grande pelisse noire,
pour dame âgée, neuve,
deux tapis de lit blancs.
Rue de Flandres 5, au ler.

Dériveur
acajou, 16 m8, Marconi, à
vendre. Adresser offres écri-
tes à A. C. 472 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre beaux

porcs
de 6 semaines, ainsi que de
belles
pommes de terre
S'adresser à Ph. Comtes-

se, Engollon.
A vendre quelques cents

petits

fagots
à 60 o. rendus à domicile.
S'adresser à M. L. Mar-
tin, à Brot-Dessous. Télé-
phone 9 41 45. 

Vaxices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
bles et réparables.

JUtet?
Bandagiste - Téléph. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Timbres 8.E.N.J. 5 %

Frais,
savoureux, exquis

tel est le beurre
« Fermière », ven-
du en exclusivité
par PR1SI, Hôpi-
tai 10, Neuchâtel.

Visitez le
Bazar neuchâtelois
SAINT-MATJRIOE 11, VOUS
y trouverez un Joli choix
d'articles - souvenirs, de
boutons, cravates, mou-
choirs, foulards, écharpes,
porte-monnaie, etc., à des
prix très modérés.

A V E N D R E
Un ÉTABLI DE MENUI-
SERIE neuf, grandeur
moyenne ; un CLAPIER,
état de neuf , avec six
grands casiers et LAPINS,
petits et gros. — Rue du
Château 8, 2me étage.

v

Silos â pommes
de terre,en bols

150 200 kg.
17.50 19.50

S 'il VOUS
reste...

en f in  de mois
quelques coupons
de lait, achetez du
lait condensé ou
du lait en poudre
chez PHISI , Hôp i-
tal 10, qui a tous I

les boitages.

___r AU

^
CORSET D'OR

r Rosé-Guyot j

1 GR OSSESSE
Ceintures

fl spéciales
Bl da_e tous genres
| aveosan- „n OC !
f g9« dep. -U.00
i Ceinture «Sains»

' 5 % S.E.N. J.

chauffes au bols
avec

ûÇ&b*
Appareil breveté avec
circulation d'air chaud

Grande  souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod t.

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fa tigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3



——™ !— Des souvenirs de Mathieu Mole
à la « Dernière victoire » de Richard Hillary
« Les éditions du Milieu du Mon-

de », à Genève, auxquelles l'on doit,
sous l'active direction de MM. Cons-
tant Bourquin et François Fosca, la
parution d'une série d'ouvrages de
valeur, ont eu la bonne fortune de
met tre la main sur les mémoires de
Mathieu Mole qui , pour la période
1791 à 1803, avaient été perdus, mai.
qu'un hasard heureux a permis à la
marquise de Noailles, descendante
par alliance de Mole, de retrouver
au moment de la « drôle de guerre ».
L'auteur des «Souvenirs d'un témoin
de la Révolution et de l'Empire . —
c'est le titre donné par l'éditeur à
ces pages inédites — porteur d'un
des grands noms de la magistrature
de France, fut ministre des colonies
de Louis XVIII sous la Restauration,
puis président du conseil pendant
trois ans (1836-1839) sous Louis-
Philippe. Mais sa période de forma-
tion date d'avant. Enfant , il vécut par-
mi les atrocités de la Révolution et de
la Terreur qui coupa le cou à son
père. Par la suite, l'apaisement se fit.
Napoléon , quand il était encore Bo-
naparte, fit des avances aux tenants
de l'ancien régime. Le jeune Mole fit
ses premiers pas, dans la vie publi-
que et mondaine, sous l'empereur,
qui le promut — à 26 ans — préfet
de la Côte-d'Or, puis conseiller d'Etat
et directeur général des ponts et
chaussées, enfin grand ju ge... à la
veille de l'abdication.

Aussi les mémoires de Mole four-
millent-ils de détails et de rensei-
gnements sur une époque fertile eu
événements et à laquelle il a parti-
cipé en acteur déjà. Ils sont écrits,
au surplus, dans une langu e magni-
fi que, a la fois pleine de substance
et imagée, les hommes politi ques de
ce temps-là ne croyant pas encore
pouvoir se dispenser de posséda
une solide culture et se borner à ap-
prendre l'art de s'exprimer dans les
réunions électorales. Ces souvenirs
portent aussi hien sur les incidents
de la vie privée de Mole — qu'il ex-
celle à rapporter avec une entière
sincérité, en les couvrant toujours
cependant d'un voile de pudeur
qu on a hien délaissé aussi — que
sur les événements publics, et Dieu
sait s'ils sont nombreux, auxquels
l'auteur a été mêlé. Et c'est ici qu'on
dégagera non seulement de multiples
renseignements de « petite histoire »,
mais encore hien des événements
d'information pour la connaissance
psychologique de l'époque à laquelle
Mole a vécu.

On peut être tenté de soupçonner
une part d'opportunisme dans l'at-
titude de ce fils d'un martyr de
Quatre-vingt-treize, éminemment re-
présentatif s'il en fut de l'Ancien
régime, et qui, pourtant, accepta la
Révolution et l'Empire, comme, plus
tard , il devait servir la légi timité et
l'orléanisme. Mais quelle différence
toutefois entre un Mole et, par exem-
ple, un Talleyrand ! Alors que le
dernier, en réaliste et souvent en cy-
nique, se bornait à poursuivre, sous
tous les systèmes, des fins person-
nelles (qui du reste, notons-le, coïn-
cidèrent en 1814 avec l'intérêt de
la France), le premier chercha à de-
meurer fidèle à un certain nombre
de principes éprouvés qu'il tenta de
faire triompher à travers les divers
systèmes qu'il connut. Souci dont
témoigne hautement le fragment re-
trouve des mémoires.

Sans doute Mole n'a-t-il ni la fer-
meté, ni la solidité, ni la hauteur de
vue d un Joseph de Maistre ou d un
Ronald. Mais souvent l'on s'étonne
du bon sens, du jugement sain et de
l'heureuse modération dont il fait
preuve dans une époque essentielle-
ment tourmentée. Sans négliger le
fait que les temps ont change, il croit
à la force de la tradition, à la per-
manence nationale. Ainsi il apparaît
comme un élément d'équilibre dans
une France qui, alors, en avait
fichtre 1 besoin. Par ailleurs, ses vues
sur Napoléon sont d'une rare et re-
marquable pénétration. Et les ama-
teurs de comparaison historique
pourraient s'en donner à cœur j oie
a esquisser un parallèle entre le por-
trait que brosse Mole du souverain
d'alors et ceux qu'on a sous les yeux
des dictateurs modernes. Les passa-
ges qui ont trait à Chateaubriand
sont également du plus vif intérêt
et fixent le souvenir de l'auteur de
« René » d'une manière qui, pour
n'être pas toujours fla tteuse, nous
paraît comporter une grande part
de vérité.

On se référera donc aux « Mémoi-
res » de Mathieu Mole comme à un
utile document et on prendra à leur
lecture un vif plaisir de l'esprit .

* *
Mais de ce bain dans le passé, fai-

sons un plongeon dans lé présent le
plus brûlant et louons M. Charly
Guyot de nous avoir donné une belle
traduction de « La dernière victoire »
de Richard Hillary (aux éditions De-
lachaux). Voici un jeune écrivain
anglais qui a fait la guerre comme
pilote de chasse de la R.A.F., qui
fut blessé et mutilé, mais s'est mûri
dans l'aventure, et qui, finalement ,
est mort au champ d'honneur, héros
comme tant d'autres — mais cela
pour notre malheur, car, à en juger
par ce premier livre, Richard Hil-
lary eût pu donner beaucoup et du
meilleur. Tel est pourtant un des
aspects — non des moins cruels —
du drame actuel que soient fauchés,
dans la fleur de leur jeunesse, les
talents prometteurs : ainsi la guerre
précéden te nous avait déjà privés en
France d'Ernest Psichari, de Jean-
Marc Bernard , et de tant d'autres,
voire même d'un Péguy qui, tout
comutfi fait, n 'était uu'au milieu de
son admirable carrière.

Richard Hillary était à Oxford
quand la guerre éclata et pensait ,
Ïilus tard , se vouer au journalisme.

1 décrit avec une grande pénétra-
tion et souvent beaucoup d humour
les sentiments qui l'animaient, lui et
ses camarades, a la veille du conflit ,
dans 'la vieille université anglaise.
Et certes le tableau qu'il donne de cet
esprit n'est guère favorable au _ ju-
gement que l'on portera sur les jeu-
nes insulaires de ce moment-là. A
un culte du sport souvent exclusif,
à un goût du plaisir et du confort
parfois excessif s'alliait , dans cette
jeunesse, sur le plan intellectuel, ufi
égocentrisme assez poussé et un sens
de la supériorité de leur classe, qui
ne s'affichait pas extérieurement,
mais existai t au suprême degré puis-
que ces fils de riches ne concevaient
même pas, sauf par 'les livres et
d'abstraites théories, qu'il pût exister
un problème social . Indifférence,
ignorance pire que le mépris.

En face, on pense instinctivement
à la jeunesse hitlérienne qui, dans
le même temps, s'affirmait dans sa
mystique du sacrifice et de l'égalité.
Et l'on distinguera là, en somme,
deux formes de paganisme, l'une
(dont se réclame R. Hillary ) con-
crétisée par le confort de la vie ma-
térielle et l'hédonisme de la vie in-
tellectuelle, l'autre se réalisant dans
l'idéologie de la race et l'amour de
la violence. Il est juste pourtant
d'ajouter que le premier de ces pa-
ganismes — par l'esprit décadent
dont il témoignait — était tourné
vers la paix , une paix sans gloire au
demeurant , tandis que le second
l'était vers la guerre, une guerre
exaltante mais aux conséquences
combien funestes 1

C'est à une régénération intérieure
que nous fai t assister dès lors « La
dernière victoire » de Richard Hil-
lary. Régénération qui a été celle
de tout le peuple anglais, du haut
jusqu 'en bas, sous l'effet du coup de
tonnerre de Dunkerque et de la pluie
de bombes cle l'été 1940. Régénéra-
tion que l'art cinématographique
avait déià si bien exprimée par
« Mrs. Miniver ». Engagé dans
l'aviation , le jeune écrivain s'aper-
çut bientôt qu 'il s'agissait de tout
autre chose que d'un sport de plus.
Il acquit le sens de la discipline au
service de quelque chose de grand :
la patrie. Il comprit que les biens
que celle-ci dispensait pouvaient être
irrémédiablement perdus. Et quand
il tomba un jour, en f lammes, dans
la mer, quand , après des heures si-
nistres où , ballotté par les vagues, il
fit une première connaissance avec
la mort , il fut repêché pour être con-
duit dans un hôpita l londonien ,
l'évolution qui s'accomplissait en lui
se précisa.

Il faut lire alors les pages où il
relate l'effet produit sur son moral
par les souffrances de sa chair, l'ac-
cident l'ayant laissé privé de ses
yeux et de ses mains, atteints par
les brûlures et qui ne guérirent que
lentement. Pages émouvantes,, pages
poignantes qui avivent notre regret
que ce premier livre soi t aussi le
dernier. René BRAICHET.

L'exposition d'art la plus importante de 1 annee a ete ouverte

Au Kunsthaus de Zurich , l'exposition de la Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes a été ouverte. Elle contient environ 600 œuvres d'artistes
suisses. — Au premier plan , l'artiste-peintre Cuno-Amiet, M. Etter, conseiller

fédéral. M. Alfred Blailé.

Carnet des lettres et des arts
LE FILS DE KNUT HANS UM
DECORE
PAR LES ALLEMANDS

Arild Knnt Hansum, le fils du poète
norvégien Knnt Hansum, prix Nobel
de littérature, vient d'être décoré de la
croix de fer de deuxième classe pour
son attitude courageuse sur le front
oriental. Il combat comme volontaire
dans les rangs des S. S.
«SAN MICHELE »
A ETE DÉTRUIT

Au cours de la rude bataille Qui s'est
déroulée sur le front napolitain, la
fameuse villa « San Michèle », qu'habi-

tait, à Capri , l'écrivain suédois Axel
Munthe, a été détruite avec les trésors
qu 'elle contenait.

Axel Munthe y vint à 23 ans. Il était
alors étudiant en médecine sans le sou,
mais il se jura d'acquérir cette demeure.
De ses mains, avec un souci de piété
quasi mystique, Axel Munth e déblaya ,
creusa, consolida, restaura. Ses collec-
tions — et parmi elles le fameux
Sphinx vers lequel , à bord d'un bateau
sans gouvernail, l'avait mené tout droit
un songe — y priren t place. Hélas !
aujourd'hui, un ouragan de fer et de
feu est passé sur ces rives, et « Sam
Michèle » n'est plus.

A L'ACADEMIE FRANÇAISE
La dernière séance de l'Académie

française a été tout entière occupée par
la préparation de la prochaine édition
du dictionnaire. Un certain nombre do
mots y figureront qui no so trouven t
pas dans la dernière. Ce sont « Apte-
rix », « Apyrétique » et « Apyréxie »,
ainsi que « Aquifère ». Le premier dé-
signe un genre d'oiseaux qui n'ont que
des rudiments d'ailes. « Apyrétique »
est l'adjectif de « Apyréxie » : absence
de fièvre. Quan t à « Anuifère », il si-
gnifie : qui contient de l'eau.

LA BIBLIOTHÈQUE DE NEWTON
Le « Pdlgrim Trust » a fait l'acquisi-

tion de la bibliothèque du fameux phy-
sicien sir Isaac Newton et l'a remise
au collège de la Trinité, de l'Univer-
sité de Cambridge, où île grand savant
fit ses études. Il y a, en tout, 858 vo-
lumes , presque tous en parfait état, re-
liés en veau, et 83 portent des anno-
tations de la main de Newton , tandis
que 20 sont mun is de sa signature.
Ajoutons que parmi les notes écrites
dan s ces livres, il en est quatre datées
de 1664, année où Newton entra à l'Uni-
versité de Cambridge.

L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT
DE MARLOWE

La presse britanniq.e a consacré de
nombreux articles à Chr istopher Mar-
lowe, mort il y a exactement 350 ans.
Il fut le premier des grands drama-
turges de l'époque de la reine Elisa-
beth, un ami do Shakespeare et l'un
des personnages les plus curieux de
l'histoiro de la littérature anglaise. On
lui doit, entre autres drames, « Tamer-
lan » et « Faust ». qui influença Goethe
deux siècles plus tard.

Romain Rolland et la Suisse
FIGURES D'ÉCRIVAINS

L'auteur de *Jean-Christophe> n'est-il
plus ? La nouvelle de sa mort a été
annoncée , puis démentie. Mais puisque
toute la p resse parle de lui , retraçons
à notre tour un épisode de sa vie, à
savoir son séj our en Suisse pendant
l'autre guerre.

* * *
Pierre Jean Jouve le décrit à cette

époque, soit exactement en 1915, dans
sa petite chambre de Vevey : « De
grands yeux bleus, d' un bleu de mer,
g raves et purs , avec un regard d'aigle.
Des yeux qui semblent ouverts pour
planer sur les temps et les hommes.
Des yeux inf in is , des yeux humains
comme aucuns autres. Dans le visage
émacié , ces yeux sont tout , la vie et
l' esprit. I l s  donnent le sentiment de
l'âme... Ici vit un homme, une grande
vie intime, une puissance de travail,
danst un lieu de travail. Des valises
entr 'ouvertes, gonflées de plis , de car-
nets et de lettres. Une p etite table en-
combrée, devant laquelle le corp s est
mal assis ; une table qui n'est vas fai te
pour un écrivain. Peu importe... » Ro-
main Rolland y vit seul , dans son exil
volontaire. Car, pour continuer son
oeuvre, il a résolu de demeurer hors
des fronti ères de la France.

Romain Rolland se trouvait déjà à
Vevey quan d la première guerre mon-
diale éclata. Il y reste deux mois, puis
travaille deux ans à l'Agence des pri-

Romain ROLLAND

sonniers de guerre à Genève. Il quitte
cette ville au printemps 1916 pour pas-
ser quelques mois à Thoune. C'est d
Sierre, en plein Valais , qu'il se rend
l'automne suivant. Dans une petite mai-
son de vigneron , il passe l'hiver en
compagnie de l'auteur du « Porche à la
nuit des saints ». Les deux hommes se
promèn ent, discutent surtout, longue-
ment.

C'est â Sierre que Rolland apprend
que l'Académie suédoise lui o f f r e  le
pri x Nobel de littérature. Il craint
d'être lié pa r cette distinction : « J' es-
time que mon action et l'inf luence que
j e  puis avoir s'en trouveront diminués.
Libre, être libre, c'est une si grande
force ! Que nul argent ne vienne ef-
f leur er la pensée. » On sait qu 'il f i t  don
de cet argent à une œuvre de bien-
faisanc e.

1917... Romain Rolland quitte Sierre
po ur Villeneuve, où il passe deux plei-
nes années , ju squ'au moment où il re-
tournera à Paris. C'est là que les « Pré-
curseurs », « Pierre et Luce », « Liluli »,
voient le jour,  là qu 'il poursuit la com-
positio n de « L'un contre tous », sans
compter ses innombrables notes et do-
cuments, une correspondance « écra-
sante ». des visites...

* *Telle est . relatée à grands traits, la
vie de l'auteur de « Jean-Christophe »
dans notre pays pendant l'autre guer-
re ; telle est l'attitude qu'il a prise, se
plaçan t volontairement, comme il l'a
dit lui-même, « au-dessus de la mêlée ».
C'est que, dans l'immense confl i t  qui,
hélas ! ne devait pas être le dernier,
son pacifisme et son internationalisme
lui interdisaient de prendr e parti . On
ne contestera pas qu'il ait fa i t  preuve
ainsi d' une f idéli té à ses principes qui
pourr ait être en exemple à beaucoup
d'autres. Mais, en regard , on pense à
tant de jeunes gens qui , sur le champ
d'honneur de leur pans, tombaient, com-
me tombent aujourd'hui encore ceux
qui ont repris de leurs mains le f lam-
beau, au service de la patrie. Et , tout
compte f a i t ,  leur sacrifice — plus sim-
p le, mais moins orgueilleux, peut-être
— app araît Plus grand aussi que celui
de Romain Rolland.

Car s'il, est brave de servir un prin-
cipe, il convient en outre que ce p rin-
cipe soit sain , c'est-à-dire qu'il soit en
accord avec les dures exigences qu'à
certains moments la collectivité requiert
de l'homme. Car nous ne vivons pas
pou r notre seul rêve p ersonnel.

La mort d'A . Antoine
Los journaux français ont annoncé

dernièrement la mort du fondateur du
Théâtre Antoine, bien connu du pu-
blic parisien et étranger.

André Antoine, né à Limoges en
1857, eut des débuts modestes. Il fut
d'abord employé à l'administration du
gaz. Mais déjà le théâtre l'attirait. Au
prix do mille difficultés , il fonda en
1887 le Théâtre libre dont l'influence
sur l'évolution do l'art dramatique
français devait être considérable. An-
toine introduisit le réalisme dans l'art
de la mise en scène. Il parraina nom-
bre do j eunes auteurs devenus, depuis
lors très célèbres

En 1897, il ouvrît lo Théâtre Antoine.
C'est là que furent jouées pour la pre-
mière fois los œuvres maîtresses de
François do Gurel . Brieux, Lucien Des-
caves, Maurice Donnay, Courteline.
C'est là aussi quo furent révélées au
public français do grands auteurs
étrangers comme Sudermann, fj crhardt,
Hauptmann et Tolstoï.

De 1906 à 1913, Antoine dirigea
l'Odéon. Il y jou a notamment des ou-
vrages do Porto-Riche, Bornstein. Tris-
tan Bernard , Donyg Amiel et Jules
Romains.

Comédien, directeur do théâtre, cri-
tique et historiographe dramatique,
André Antoine a consigné ses « sou-
venirs » dans une série de volumes qui
évoquent une brillante et féconde pé-
riode de l'art dramatique français.

L'Académie française lui décorna en
1933 le Prix Brieux pour son œuvre
théâtrale. Depuis trois années, celui
qu'on appelait « lo grand Antoine »
s'était retiré dans sa propriété du Pou-
liguen. On lo revit il y a un an à
Paris à l'occasion du grand gala or-
ganisé à son bénéfice.

US REVUES
A t r a v e r s

La dure condition qui est faite aux
lettres françaises aujourd'hui a touché
particulièrement les grandes revues
qui, pour la plupart, ont disparu dans
la tourmente. De celles-ci ne subsis-
tent plus que la t Nouvelle revue fran-
çaise » — qui , paraissant à Paris, re-
flète malheureusement une mentalité
« collaborationniste » où ne se recon-
naît plus l'inspiration de ses fonda-
teur. — et, dans l'ex-zone libre, la « Re-
vue des Deux-Mondes », et la « Revue
universelle » qui , pour leur part, «se
tiennent » fort hien. Le malheur est
que les restrictions de papier les attei-
gnent sensiblement et les obligent à
réduire chacune de leurs livraisons.

* *
Des deux fascicules publiés, cet été,

par la « Revue universelle », il y a
pourtant beaucoup de choses utiles à
retenir. En août, M. Thierry Maulnier
a écrit, sous le titre : « Le collectivisme
et la guerre » une forte étude où il dé-
montre à quel point le « communisme »
propre à l'U. R S. S. a été tourné de
tout temps vers une œuvre de milita-
risme, tandis que M. Pierre Lafue ter-
mine ses articles sur « Renan politi-
que ». En septembre. « Testis » établit
un intéressant parallèle entre l'armis-
tice français et l'armistice italien, M.
Gilbert Pradet consacre à Stal ine et à
l'Eglise russe des lignes solidement do-
cumentées et M. Jacques Gascuel, spé-
cialiste des questions économiques', sou-
ligne la nécessité d'un «Plan français»
pour l'après-guerre. A signaler encore
une étude sur « l'Angleterre en Sicile »
à l'époque napoléonienne et des pages
de M. Victor Debidour sur « Naturalis-
me et vérité ».

* *
Les « Cahiers du Sud » qui paraissent

à Marseille ont publié déjà , à diverses
reprises, des « numéros spéciaux » d'un
grand intérêt. Ils viennent d'en sortir
coup sur coup deux nouveaux, l'un in-
titulé « Le génie d'Oc et l'homme mé-
diterranéen » et l'autre, qui nous tou-
che particulièrement puisqu'il est con-
sacré à notre pays, sous le titre de
« Images de la Suisse ». On trouve là
toute une série de grands noms fran-
çais — Paul Valéry, André Gide, Louis
Gillet, Edmond Jaloux — et d'autres
moins connus désireux de témoigner à
notre patrie une amitié qui nous émeut
au plus haut point. L'étude de M. Ja-
loux sur « La solitude morale dans la
littérature romande» qu 'il oppose au
« sens social » dont vivent les lettres
françaises, nous apparaît particulière-
ment juste et solide. Mais on trouve
aussi, dans ce cahier, une pléiade
d'écrivains suisses qui définissent tour
à tour les aspects de notre « génie na-
tional ». Nous ne mentionnerons ici que
« Le voyage de Saint-Gall à Ouchy » de
M. Charles-Albert Cingria , qui plaît
par son non-conformisme et la façon
qu'a l'auteur de ruer dans les bran-
cards.

* *
Dans les milieux dits de Viohy sont

nées depuis l'armistice une série de
« revues jeunes » dont la plus vivante
— encore que souvent inégale — est la
revue « Idées ». Des écrivains de la
nouvelle génération s'y cherchent, en
dehors des « mythes démocratiques »,
mais sans verser non plus dans le cul-
te du vainqueur. Ils ne se sont pour-
tant pas encore tout à fait trouvés.
C'est à la même veine qu'appartien-

nent les « Cahiers français » qui , eux,
s'en tiennent à un sujet (Jeunesse —
La Terre — Chroniques de France dans
lequel figure le nom de Le Corbusier)
par numéro.

* * *
En dehors de France, et de Budapest

nous parvient la « Nouvelle Revue de
Hongrie ». La rédaction s'est donné
pour tâche de faire connaître l'apport
magyar à la cause do la civilisation et
elle le fait sans étroitesse. sans don-
ner l'impression qu'elle entend servir
un camp belligérant au détriment d'un
autre. La livraison do septembre con-
cerne « La Confédération danubienne ».
Dans chaque numéro, en outre, un écri-
vain suisse de langue française est ap-
pelé à collaborer : ainsi nous avons vu
successivement au sommaire les noms
de MM. Georges Méautis, Pierre Bé-
guin. Marcel Reymond, ete.

* *
A Genève, la « Voix des peuples », re-

vue de politique internationale que
nous avons eu l'occasion de signaler à
diverses reprises, poursuit son œuvre
extrêmement utile. N'est-elle pas quasi
la seule revue d'Europe (en dehors des
revues suédoises ou ibériques) qui puis-
se débattre, en toute indépendance, des
problèmes de politique internationale
aujourd'hui î Le fascicule du 25 sep-
tembre contient notamment un excel-
lent article de son rédacteur en chef ,
M. Ren é Le Grand Roy, sur les signes
avant-coureurs du renversement d'al-
liance italien , et plusieurs études de
non moins d'intérêt: « Le cordon sani-
taire », par R. de Craon Poussy. « Le
panslavisme succédera-t-il au Komin-
tern ? », par A. Gaspard , « La bourgeoi-
sie française a-t-elle trahi î », par
A.-P. Boullé.

** *
Nous devons mentionner, parmi les

revues suisses, la fondation à Lausan-
ne de la « Revue économique et socia-
le » qui, pour son premier numéro, pu-
blie deux études remarquables, dues la
première à la plume de M. Charles-F.
Ducommun : « Etatisme ou autodisci-
pline» et la seconde à M. Eugène Pé-
quignot , « Un essai d'économie concer-
tée : l'industrie horlogère, son organi-
sation et son importance ». A noter en
outre divers « documents » sur divers
aspects de notre économie nationale.
On attend la suite avec impatience : de
toute évidence, il y avait en co do-
maine une place à prendre en Suisse
romande.'

* *
Les «Cahiers protestants» continuent

avec vaillance et plein succès leur œu-
vre indispensable au service de la pen-
sée spiritualisme et chrétienne dans nos
cantons romands. Chaque numéro est
un reflet vivant des nombreux efforts
tentés aujourd'hui dans ce sens par la
jeune génération protestante que vien-
nent soutenir la foi et le talent des
aînés. Les cahiers de juill et-août et de
septembre sont particulièrement lourds
de substance.

* * *
Terminons par la mention de revues

plus littéraires : le fort beau numéro
de « Formes et couleurs » intitulé «Mé-
decine et littéraire» et la livraison d'oc-
tobre de « Pro Arte », vrai plaisir des
yeux et nous aurons ainsi fait 1© tour
— mais combien rapide ! — des revues
qui, depuis des mois, sont parvenues à
notre rédaction. R. Br.

Comment le célèbre et redoutable
tigre « Royal » blessa son dompteur

Décidément, le tigre « Royal » tient
à sa détestable réputation, écrit le
correspondant parisien du « Journal »,
de Lyon. Après avoir, au cirque Me-
drano, grièvement blessé Gina Mâ-
nes, voici qu'il vient d'envoyer à
l'hôpital le dompteur Spessardy qui,
il y a quelques semaines, avait eu
bien du mal à tirer sa partenaire de
ses griffes.

Du moins pouvait-on alors expli-
quer l'accident par l'inexpérience fla-
grante de l'artiste de cinéma. Mais,
cette fois, c'est un professionnel
averti du dressage qui a failli suc-
comber sous les crocs du fauve.

Le drame se déroula en quelques
secondes, l'autre soir, au Grand Pa-
lais, où le cirque Rancy donne ac-
tuellement des représentations. Spes-
sardy venait de terminer son numéro
et les quatre tigres qu'il présentait
au public s'engageaient sous le « tun-
nel » qui dessert la cage centrale. Il
saluait l'assistance, le dos tourné aux
animaux, lorsque le dernier de file,
le redoutable « Royal », s'en aperçut.
Faisant volte-face, il bondit, prompt
comme l'éclair, sur le dompteur, le
renversa et, tout en lui labourant le
corps de ses griffes acérées, s'ap-
prêta à le dévorer.

Spessardy avait gardé son sang-
froid.

« Je vis, devait-il dire ensuite, la
gueule énorme ouverte devant mon
visage. C'en était fait de moi. Mais,
heureusement, dans ma chute je
n'avais pas lâché mon fouet et j'en
enfonçai profondément le manche
entre les mâchoires béantes. «Royal»,
surpris et suffoquant, se redressa,
puis s'enfuit. J'avais eu chaud ! »

Pas moins de trente-deux points
de suture étaient nécessaires pour
rétablir les chairs lacérées de la poi-
trine et d'une cuisse de la victime.
Mais l'état du belluaire, encore qu'il
devra garder le lit assez longtemps,
n'inspire pas d'inquiétude.

Non loin du cirque Médrano, dans
ce petit café du boulevard Roche-
chouart que fréquentent les gens de
piste, la nouvelle a causé une vive
émotion. C'est que la silhouette de
Spessardy y est familière. C'est là ,
au lendemain de l'accident survenu
à Gina Manès, que j'avais rencontré

le dompteur, un grand gaillard bien
découplé, au faciès énergique, le torse
moulé dans un chandail et les j ambes
toujours classiquement bottées.

« Voyez-vous, m'avait-il dit alors,
Gina Manès ne s'est point assez mé-
fiée de mon pensionnaire, et ce qui
lui est arrivé hier peut m'arriver, à
moi, demain. Notre vie à nous, domp-
teurs, ne tient parfois qu'à un fil.
J'ai été deux fois blessé sérieusement
par des lions et j e ne compte plus
mes nombreuses cicatrices provenant
de plaies plus bénignes.

« Royal », tigre du Bengale, comme
ses camarades, pesé le poids respec-
table de 240 kilos. C'est un animal
sournois et méchant. Il a dévoré un
homme à Bordeaux et il n'a qu'une
envie : celle de recommencer. Je le
tiens à l'oeil, ce gredin-là ! »

Je sentais, malgré tout , comme une
sorte de tendresse étrange vibrer
dans la voix rude de mon confident,
qui poursuivit :

«C'est le métier, et c'est plus fort
que moi. On s'attache aux fauves que
1 on a à dresser, et j'ai eu les larmes
aux yeux lorsque le vétérinaire m'a
annoncé tout à l'heure qu'il faudrait
abattre deux de mes tigres qui ont
été gravement atteints par des coups
de feu , lors de la bagarre. De plus,
c'est une perte matérielle sensible,
car depuis qu'il n 'y a plus de mar-
ché aux fauves, en raison de la
guerre, les cours ont sensiblement
monté. Des tigres d'une telle classe
ne coûtent pas moins de 200,000
francs la pièce. Ils ont demandé des
mois de dressage avant d'être pré-
sentés au public. »

Telles furent les confidences de
Spessardy qui , après avoir été ré-
conforter Gina Manès au même hô-
p ital Marmottan, où il est actuelle-
ment soigné, y recevra sans doute
la visite de la rescapée. Mais lui n'a
pas besoin de réconfort. U n 'ignore
rien des risques du métier périlleux
qu'il aime passionnément, et les Pa-
risiens le reverront encore braver,
armé seulement d'un fouet , les qua-
tre splendidcs félins dont le féroce
« Royal » est devenu l'incontestable
vedette !

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : L'entraîneuse fatale.
Palace : Les hommes sans nom
Théâtre : Le grand magasin.
Rex : Elle et lui.
Studio : Lady Hamilton.

Une vie nouvelle
Asthmatiques dont la vie n'est qu'un

long martyre, employez sans hésiter
la Poudre LOUIS LEGRAS. Ce remè-
de calme les plus violents accès
d'asthme, d'oppression, toux de vieil-
les bronchites. Prix de la boîte :
Fr. 1.50 dans toutes les pharmacies.

| LES AR TS ET LES LETTRES"

A LA COMEDIE-FRANÇAISE
Le programme envisagé par l'admi-

nistration de la Comédie-Française n'est
pas inférieur à celui, dont la saison
écoulée a consacré le succès ; et la ré-
oompense des efforts passés, apportée
en l'occurrence par la ferveur et l'as-
siduité du public, l'incite à persévérer.

Elle vient de reprendre « Suréna ».
Créée en 1674 à l'hôtel de Bourgogne,
inscrite au répertoire en 1699, vingt-
cinq ans après sa création , l'ultime tra-
gédie de Corneille ne fut jouée que
quatre fois depuis cette date. Cepen-
dant, elle méritait d'être reprise, en
dépit des sévérités de Boileau et de
Voltaire.

En ce qui concerne le répertoire clas-
sique, les pièces suivantes sont à
l'étude : deux versions d'œuvres nou-
velles de Sophocle et de Shakespeare,
un « Œdipe-roi » adapté par M. Gabriel
Boissy et un «Roméo et Juliette» adapté
par M. Jean Sarment. Au début de
janvier, Raimu fera ses débuts au Théâ-
tre français dans le rôle de M. Jour-
dain . Cette reprise du « Bourgeois gen-
tilhomme » par le oabaretier César de
M. Marcel Pagnol, est attendue avec
curiosité. La musique de scène écrite
par M. Claude Delvincourt et le ballet
réglé par Serge Lifar compléteront les
« nouveautés » apportées à l'œuvre de
Mol ière.

Et voici les créations et adaptations
nouvelles :

Dans la première quinzaine de no-

vembre, une pièce de Paul Claudel , « Le
soulier de satin », que le poète a dû
remanier pour l'adapter aux feux de
la rampe. Dans cette version originale ,
cette œuvre n'eût pu , en effet , être re-
présentée en une seule soirée. Quoique
réduite, elle constituera un important
spectacle, puisqu'elle ne comprend pas
moins de trente-quatre tableaux. Mise
en scène par Jean-Louis Barrau'lt, l'œu-
vre de Paul Claudel sera accompagnée
d'urne partition d'Arthur Honegger.
Autre nouveauté : « Les fiancés du Ha-
vre », de M. Armand Salacrou. Signa-
lons enfin la reprise d'« A ' ner », de
Paul Géraldy', de « La jalousie », de
Sacha Guitry, du « Cantique des can-
tiques », de Jean Giraudoux , et do « Les
uns et les autres », de Paul Verlaine,
q'ue l'on remontera à l'occasion du cen-
tenaire du poète des « Fêtes galantes ».

AU THEATRE HÉBERTOT
Jacques Hébertot, l'animateur incom-

parable que l'on a connu au temps du
Théâtre des Champs-Elysées, a ouvert
les portes de son théâtre au « Sodome
et Gomorrhe » de Giraudoux. C'est le
grand événement de la saison. Les in-
terprètes î Edwige Fenillère, Lise De-
Iamare, Gaby Sylvia. La pièce ne rap-
pelle en rien les comportements des per-
sonnages de Marcel Proust. C'est le
problème du couple qui est traité, cou-
ple qui subit une crise de conscience
et tente de parer à sa désassociation
inéluctable.

Le théâtre à Paris *. .



LA C O R S E
Une île qui fut de tout temps une base stratégique de premier ordre

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

Cette banque, qui était la cheville
ouvrière de la Sérénis-ime Républi-
que, l'organe de sa prospérité, ee
heurta, dans l'Ile, à de nombreuses
difficultés. Gènes n'avait pu venir
à bout de la grande féodalité. Tout
le XVme siècle est rempli des révol-
tes des seigneurs, faisant appel à des
prince, étrangers, et de leurs inces-
santes querelles. Ce n'est qu'au dé-
but du XVIme siècle que l'île connut
cette ère de tranquillité qui devait
être interrompue par l'arrivée de-
troupes du roi de France, en 1553.

Conquête de la Corse
par les Français
au XVIme siècle

Pourquoi les Français de cette épo-
que songèrent-ils à s'emparer de la
Corse? Un excellent livre paru l'an-
née dernière , la « Corse française au
XVIm.e siècle », par Henry Joly (1),
répond de façon très claire à cette
question. La position de l'Il e fait
d'elle un point stratégique de tout
premier ordre, ce qui n'a pas échap-
pé aux conseillers du roi Henri II.
En occupant la Corse, la France cher-
chait à couper les communica-
tions de Charles-Quint entre l'Espa-
gne et l'Italie. De plus, le roi n'avait
pas abandonné les prétentions fran-
çaises sur le royaume de Naples ©t
l'île était une première étape vers le
sud de l'Italie. D'autre part, on n'était
pas fâché, à Paris, de l'idée de pou-
voir porter pièce à la République de
Gênes dont la neutralité, dans les dé-
mêlés entre le roi de France et l'em-
pereur, était plus que douteuse.

Une expédition fut donc organisée,
sous les ordres du maréchal de Ther-
mes et du baron de la Garde. Mais,
pour lutter contre un© puissance ma-
ritime telle que Gênes, il fallait s'as-
surer le concours d'une flotte solide.

Aussi un ambassadeur fut-il dé-
pêché à Constantinople, et les Turcs,
avec lesquels les Français étaient al-
liés depuis François 1er, promirent
d'envoyer de nombreuses galères
bien équipées. Les troupes du roi
avaient un auxiliaire encore plus
précieux en la personne du patrio-
te corse Sampiero, qui , de même que
la plus grande partie des insulaires,
nourrissait à l'égard de Gênes une
cordiale haine.

Le 23 août 1553, les Français débar-
quaient devant Rastia et la garnison
génoise, assez dégarnie à ce moment-
Dà . se rendit après une faible résis-
tance. En peu de temps, la plupart
des places de Ole ¦tombaient aux
mains des troupes du roi. Quant à la
flotte turque, son chef , un nommé
Draghut, la conduisit devant Boni-
facio dont la population, presque ex-
clusivement génoise, résista vaillam-
ment aux furieux assauts des infidè-
les. Mais la place finit par tomber et
les Turcs, furieux de ce que les Fran-
çais ne les aient laissés massacrer
qu'une faible partie des habitants, se
rembarquèrent en direction du dé-
troit de Messine.

La revanche de Gênée
La Corse était presque entière-

ment aux mains des Français, sauf
la place de Calvi qui résista victo-
rieusement à tous les efforts des as-
saillants. Mais Gênes préparait sa re-
vanche et le vieil amiral Doria fut
nommé à la tête d'un puissant corps
expéditionnaire qui débarquait en
Corse le 16 novembre 1553. L'impor-
tance stratégique de la Corse fut
alors démontrée par l'énergi e de la
réaction génoise.

Dès lors, et pour plusieurs années,
les combats se poursuivirent dans
l'île, coupés d'alternatives diverses
et de trêves. Mais oe n'est pas sur
son territoire que se décida le sort de
la Corse. Le roi Henri II compromit
considérablement la situation favo-
rable dont il jouissait en Europe
quand , en 1557, ses .troupes, comman-
dées par le connétable de Montmo-
rency, se firent battre à Saint-Quen-
tin par les impériaux. Et lorsque, le
2 avril 1559, fut signé le traité de
Cateau-Cambrésis, la France s'enga-
gea à évacuer la Corse et à la resti-
tuer à Gênes.

Après que les Français se furent

(1) Ed. Lardancher, Lyon 1942.

retirés, le brave Sampiero continua
seul la lutte contre la République,
mais il périt dans une embuscade
qu 'un tra î tre lui avait tendue.

Une fois terminée cette première
domination française, la Corse resta
à Gênes encore pendant deux siècles,
sans que les insulaires prissent leurs
maîtres en affection. Au contraire,
tous les historiens — même les Ita-
liens — s'accordent à reconnaître que
les Français laissèrent un excellent
souvenir. D'autres courants, cepen-
dant, se faisaient jour en faveur d'une
indépendance totale de l'Ile. Aussi
les insurrections contre les Génois
furent-elles fréquentes, surtout au
XVIIIme siècle.

Les Interminables
insurrections corses

En 1732. Gênes ne triompha du sou-
lèvement des Corses qu 'avec l'aide de
l'Autriche. De 1735 à 1749, eut lieu
une nouvelle série d'insurrections
dont tâcha de profiter l'aventurier
allemand Théodore de Neuhoff , un
instant proclamé roi. C'est celui-là
même que Candide et Martin rencon-
trèrent au carnaval de Venise, en
compagnie de cinq autres monar-
ques détrônés. En 1752, de nouveaux
troubles éclataient et dès 1755, le cé-
lèbre Pascal Paoli prenait la tête de
la révolte.

Dans ces trois circonstances, la
France était intervenue, d'abord com-
me alliée de la Sérénissime Républi-
que , plus tard, comme médiatrice. Fi-
nalement, en 1768, lassée de ces agi-
tations perpétuelles et se sentant im-
puissante à les réprimer, Gênes ven-
dit la Corse à la France et y aban-
donna tous ses droits. Le 15 août
1768, Louis XV rendit l'édit de réu-
nion de l'île à la France. En vain ,
Paoli chercha â résister. L'héroïque
défaite des partisans de l'indépen-
dance à Pontenuovo (9 mai 1769) dé-
cida du sort de la Corse. C'est à la
suite de cette bataille que le père de
Napoléon se rallia à la cause fran-
çaise. En 1790, la Constituante dé-
clarait l'île partie intégrante du ter-
ritoire français et en 1791, la Corse
devenait un département.

C'est pendant la Révolution que
Paoli, qui avait abandonné l'île, y re-
vint et reconnut la souveraineté fran-
çaise. Mais il ne tarda pas à travail-
ler de nouveau à l'indépendance de
son île. Cependant, la politique ha-
bile de la France avait gagné le coeur
des Corses qui refusèrent de se sou-
lever. Paol i se tourna alors vers
l'Angleterre qui répondit à son appel
avec empressement et qui occupa la
Corse de 1794 à 1796.

Et maintenant...
La suite de l'histoire de la Corse,

chacun la connaît. L'île de beauté a
été rendue célèbre plus que toute au-
tre dans la Méditerranée parce qu'elle
fut la patrie de Napoléon. Puis, au
cours du XlXme siècle elle acquit la
renommée, grâce à des écrivains tels
que Mérimée, d'être le pays des im-
placables vendettas et des bandits
redoutables et pittoresques cachés
dans l'impénétrable et fameux ma-
quis.

De nos jours, la Corse a continué
à fournir à la France des hommes
éminents tels que Francis Carco, le
célèbre auteur, Jérôme Carcopino,
l'illustre historien, ou des personna-
lités plus discutées comme l'ancien
préfet de police de Paris. Jean Chiap-
pe et le fougueux directeur de «Grin-
goire», Horace de Carbuccia.

Mais la Corse est autre chose enco-
re. Maintenant que les troupes de
Giraud, elles-mêmes subordonnées au
commandement suprême allié, occu-
pent l'île tout entière, une phrase
écrite par M. Henry Joly à propos
de la stratégie au XVIme siècle prend
un relief tout particulier: «La Corse
avait aussi une valeur offensive. De
cette base, admirabl e par sa proximi-
té et ses commodités, toutes les .opé-
rations devenaient ' possibles en Ita-
lie pour les Français. Des renforts,
des munitions; des vivres pouvaient
être accumulés là, à pied d'oeuvre,
pour être rapidement dirigés sur la
Toscane, les Etats pontificaux... »
Sous le règne de l'aviation, tout cela
est encore plus vrai. R. D. P.

Emissions
radiophoniques

Mercredi
SOTTENS et télé-

diffusion : 7.15, in-
form . 7.25, disques.
11 h. œuvres de
Tchaïkovsky. 12.15, le
quintette Radlo-Ge-
nêve. 12.29, l'heure.
12.30, suite du con-
cert. 12.45, inform.
12.55, disques. 13.10,
variété - Jazz. 16.59,
l'heure. 17 h., musi-
que classique et ro-
mantique. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour
les Jeunes. 18.45, cau-
serie politique. 18.55,
guitare. 19.05, la re-
cette d'Ail - Babali.
19.06, au gré des
Jours. 19.15, Inform.
19.25, la chanson va-
lalsanne. 19.40, cause-
rie. 19.45, concert sym-
phonlque avec Wil-
helm Backhaus. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h..
émission matinale.
12.15, disques. 12.40,
extraits d'opéras. 16 h.,
pour Madame. 17 _.,
musique classique et
romantique. 18 h. 25,
concert varié. 19.10,
disques. 20.55, concert
symphonlque.

DERNI èRES DéPêCHES

Le rythme de l'avance
des forces anglo-saxonnes
s'est sensiblement accru

LA BATAILLE D'ITALIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
27 (Exchange). — L'offensive des Sme
et 8me armées vient de remporter ses
premiers succès stratégiques. Le ryth-
me de l'avance s'est considérablement
accru et les Allemands se replient
maintenant snr toute la longueur du
front.

La lOme armée blindée allemande a
reçu, ainsi que cela ressort de quel-
ques émissions radiophoniques qui ont
été captées, l'ordre do se retirer sur
une ligne de défense qui commence
près de Vasto. sur l'Adriatique, tra-
verse les Appennins en direction
d'Isernia, coupe ensuite Venafro et se
termine près de Mondragone, sur la
côte ouest. La Sme armée a avancé
mardi de 4 à 5 km. sur l'ensemble du
front. EUe tient désormais sous son
feu la route Vasto-Isernia sur hnit
points au moins, de sorte que tout tra-
fic régulier est. devenu Impossible pour
les Allemands sur cette vole de com-
munication si importante.

Au centre du front également, des
résultats satisfaisants ont été obtenus
et deux colonnes avancent, parallèle-
ment. L'une a nu avancer sur le côté
ouest, l'autre sur le côté est de la mon-
tagne Meta, de sorte que le système
défensif allemand se trouve sérieuse-
ment entamé. La Sme armée se trou-
vait, mardi soir, à 15 km. environ
d'Isernia, au nord de Bolano. La Sme
armée s'est, également approchée à 15
kilomètres d'Isernia et a occupé des
hauteurs au nord de Raviscanina.

Dans la région qui se trouve entre
Bolano et Spinete , les Allemands
tiennent une position en forme de coin
fortement consolidée et qui s'étend ius-
qu'à Baranello. Les Allemands ont lan-
cé mardi de fortes contre-attaques
contre le flanc de cette position et les
dernières nouvelles reçues du front
annonçaient la prise do Baranello.

L'attaque des Canadiens s'est effec-
tuée avec une telle violence que les
réserves de l'adversaire n'ont pas eu
le temps d'Intervenir.

Sur la côte occidentale, les troupes
de l'Axe se cramponnent avec une
grande opiniâtreté a la position for-
mée par la montagne de Masslco. La
ligne de front allemande décrit cepen-
dant, à l'est de Massico, une sinuosité
si exposée pour l'adversaire que du
point de vue géographique, les Alliés
se trouvent delà dans le dos des forces
allemandes de Masslco. Le général
Clark tente d'opérer un mouvciflent
tournant dans cette région.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 26 (Interinf.). — On an-

nonce de source allemande ce qui suit
sur les combats dans le sud de l'Italie:

Sur le front du sud de l'Italie, il
n'y a eu lundi que des combats locaux,
notamment , dans la partie , orientale . (Je.
l'aile côtière. En cet endroit, des forces
peu importantes de la Sme armée sont
sorties pour la première fois de leur
passivité après un long repas. A Mon-
tenero, à l'ouest du fleuve Trigno, elles
se sont lancées contre une hauteur qui
n'avait pas été occupée jusqu'à présent
par les Allemands, mais dans la soirée
elles étaient déjà repoussées par dés
troupes de couverture allemandes. Les
grenadiers allemands ont fait des pri-
sonniers et se sont emparés d'armes et
d'instruments d'observation.

Dans le voisinage, quelques patrouil-
les britanniques ont tenté de déloger
des forces de couverture allemandes de
la rive orientale du Trigno, mais elles
ont été repoussées. Les Anglais ne sont
pas parvenus à atteindre le fleuve. Une
compagnie de reconnaissance britanni-
que a essuyé le feu d'une position alle-
mande sur la tête de pont de la rive
orientale du fleuve et a dû se retirer
dans les collines après avoir subi des
pertes considérables.

Dans le Dodécanèse
L'île de Cos complètement

évacuée par les Anglais
LE CAIRE, 26 (Reuter) . — Les pa-

trouilles qui étaient demeurées dans
l'île de Cos, dans le Dodécanèse, l'ont
évacuée, après avoir accompli leur mis-
sion.

Des bombardiers britanniques ont at-
taqué le port de l'île de Malos, la nuit
dernière. Treize avions alliés ne sont
pas rentrés. Deux avions alleman ds ont
été abattus au cours de l'attaque contre
l'île de Laros.

Les organisations fascistes
quittent Rome

CHIASSO, 27 (A.T.S.). — La centrale
du parti fasciste républicain comme le
gouvernement et les ministères ont dé-
cidé de quitter Rome pour se rendre en
Italie septentrionale. Il ne restera dans
la capitale que le secrétariat local.

Une action intense est déployée pour
faire donner suite à l'invitation du mi-
nistre de la défense, le maréchal Gra-
ziani , adressée à tous les officiers ré-
sidant à Rome leur 'enjoignant de se
rendre à Florence. Le général Gamba-
ra, chef de l'état-major général de l'ar-
mée, et le sous-secrétariat à l'aéronau-
tique ont donné l'ordre à tous les offi-
ciers résidant à Rome ou dans la provin-
ce romaine de se présenter immédiate-
ment. Les contrevenants seront déférés
aux tribunaux militaires, ainsi que
ceux qui leur aident à se cacher. Le
général Gambara a prorogé du 25 au 31
octobre le délai qui leur est donné
pour se présenter. Tous les sous-offi-
ciers qui se trouvent à Rome doivent
également se présenter, sous peine
d'être considérés comme déserteurs.

Nouvelles éronomiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 oct. 26 oct.

Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fonc neuchât. 620. — 620.—
La Neuchâtelolse 480.— d 480. — d
Câbles élect. Cortalllod 3125.- d 3125.- d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1560.— d
Ed. Dubled Se Cle .. 515.- d .18.-
Ciment Portland 910.— d 900. — d
Tramways. Neuchâtel 440.— d 440.— d
Klaus 160.- d 160 - d
Etablissem. Perrenoud 430. — d 430.— d
Cle viticole, CortalUod 460.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 145.- d 145.- d

» » prlv. 145.— o 145.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. i% 1982 102.75 d 102.76 d
Etat Neuchât. 2% 1932 9..— 94.50
Etat Neuchât. 3% 1938 98.50 98.50 d
Etat Neuchât i% 1942 99.25 d 99.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.- d
VlUe Neuchât. 8Ù 1937 100.- d 100.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1931 85.— d 86.50 o
Locle 4 )4-2,66% 1930 85.- d 85.— d
Crédit P. N. 3y,% 1938 100.50 d 100.50
Tram, de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 y ,  % 1931 101.— d 101.— d
E Perrenoud 4 %  1937 101.— d 101.— d
Suchard .. Z %% 1941 100.50 d 100.5O.d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale ï H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 oct. 26 oct.

g»/o C.F.F. dlff. 1903 99.50%d 99.55%d
8% CP.-' 1938 93.25%d 93.25%d
8% Défense nat. 1936 101.60%d 101.60%d
8W-4 % Déf . nat. 1940 104.35% 104.45%
3V/o Empr. féd 1941 101.70% 101.75%
SW/o Empr. féd. 1941 99.25%d 99.25%d
3V4«/o Jura-Slmpl. 1894 101.20% 101.20%
8V4% Goth . 1895 Ire h. 101.10% 101.-%d

" ACTIONS
Banque fédérale S. A. 363.— d 360.— d
Union de banq. sulss. 655. — d 655.—
Crédit suisse 552. — 552.—
Bque p. entrep. électr 387.— 388.—
Motor Columbus .... 337.— 336.50
Alumln. Neuhausen .. 1940.— 1935.—
Brown, Boverl & Co .. 585.— 688.—
Aciéries Fischer 888.— 890.—
Lonza 830.— 830.— d
Nestlé 910.— 910.—
Sulzer 1230.— 1230.— d
Pennsylvania 124. — 121.—
Stand. Oll Cy of N. J. 230.— 225.-
Int. nlck. Co of Can 160.— d 160.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1020.— 1020.—
Italo-argent. de electr. 144.— 143.—
Royal Dutch 483.— 480. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 oct. 26 oct.

Banque commero. Bâle 290.— 290.— d
Sté de banque suisse 502.— 502.—
Sté suis. p. l'ind. élec 310.— 308.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5150. — d 5150.— d
Chimiques Sandoz .. 8700. — d 8700.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 oct. 26 oct

Banque cant. vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— d 680.—
Câbles de Cossonay .. 1875.— d 1910.—
Chaux et ciments 8. r. 600.— d 800.— d

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 25 oct. 26 oct.

3 % % Ch. Pco-Sulsse 522.— d 523.—
3 % Ch. Jougne-Eelép 482.— d 482.— d
3 % Genevois ft lots 131.— d 131.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 68.— 67.— d
Sté gén p. l'ind. élect. 180.- 179.- d
Sté fin franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ secur ord. 43.— 42. —
Am. europ. secur priv. 368.— 365.— d
Aramayo 50.— 49.75
Financière des caout. 22.— d 22. — d
RouL billes B (SE F) 218.— d 218.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale ncuclifite lolsc

BOURSE DE LYON
22 oct. 25 OCt.

3% Rente perp 93.70 93.30
Crédit lyonnais 3415.- 3401.-
Péchlney 4950. — 4055.—
Rhône Pouleno 3735.— 3700.-
Kuhlmann 2485. — 2480.—

BOURSE DE NEW-YORK
23 oct. 25 oct.

Allled Chemical & Dye 150.75 150.38
American Tel & Teleg 156.38 156.50
American Tobacco «B» 58.— 59.25
.onsolldated Edison.. 23.— 23.—
Du Pont de Nemours 145.75 145.12
United Aircraft 30.50 30.38
United States Steel .. 54.75 54.25
Woolworth 37.12 37.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Oem Offre
France (gr. o.) .. 1.50 1.75 par Ffrs. 100

> (p. O.) .. 1.45 1.75 » » »
Italie (gr. o.) .. 1.65 1.90 » Lit. 100

> (Lit. 10) 1.90 2.30 » » »
Allemagne 12.— 13-.— » RM 100
U.S.A (gr. C.) .. 3.20 3.40 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 9.60 10.— » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 30.50 » Fr 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 26 octobre 1943

Situation de la Banque nationale suisse
Au 23 octobre 1943, l'encalsse-or accuse

à 3877,6 millions une augmentation de
30,2 millions, tandis que les devises ont
diminué de 21,1 millions et s'Inscrivent
à 74,3 millions. Au total , les réserves mo-
nétaires se sont donc accrues de 9,1 mil-
lions. Les effets sur la Suisse ont subi
une modification Importante. Us ont di-
minué de 197,9 millions et s'Inscrivent à
39,6 millions. Ce mouvement provient du
fait que le produit du récent emprunt
fédéral a permis à la Confédération de
rembourser non seulement sa dette en
rescriptions, mais encore des effets pro-

venant d'organismes de l'économie de
guerre. En comparaison de la semaine
précédente , les avances sur nantissement
ont progressé de 1,3 million et s'élèvent
à 19,2 millions.

La circulation des billets accuse à
2782,4 millions un accroissement de 11,3
millions. Quant aux engagements à vue,
Ils s'élèvent ft 1301,2 millions, en recul
de 198,6 millions à la suite de la dimi-
nution du portefeuille.

L organisation des groupes
de francs-tireurs en France

Comment « travaillent » ceux du maquis

GENEVE, 26. — On mande do Lyon
à la « Tribune de Genève » :

Peu à peu , des détails parviennent
sur l'organisation et le fonctionnement
des groupes de francs-tireurs et. de ré-
fractaires qui tiennent le maquis dans
certaines régions de la France. Ces
groupes sont encadrés par des sous-
officiers ou des officiers de réserve ou
de carrière. A la tête de chaque grou-
pe se trouve, en plus du commandant,
un commandant en second plus spécia-

lement chargé des questions politiques,
c'est-à-dire de la liaison avec les orga-
nismes centraux du mouvement. C'est
ce commissaire qui , sur l'ordre de ses
chefs, désigne au commandant les per-
sonnes dont les réfractaires doivent
s'assurer ou qu 'ils doivent supprimer .
La plupart des groupes possèdent un
appareil de radio portatif provenant
soit des stocks de l'armée, soit, directe-
ment du commandement de la résis-
tance au moyen de parachutes. De plus
les liaisons sont effectuées par des
personnes de confiance, les moins pro-
pres à attirer l'attention: vieilles pay-
sannes, prêtres, etc.

D'autre part, on n'est pas sans
s'émouvoir dans certains cercles de
Vichy de l'inertie dont font preuve les
services de police de certains départe-
ments à l'égard des francs-tireurs et
des réfractaires.

De leur côté, les autorités alleman-
des ont à plusieurs reprises signalé à
M. Laval qu'elles n'étaient pas satis-
faites de la police française dans oe
domaine.

Le même journal apprend d'autre
part que plus de 200 terroristes ayant
préparé ou commis de nombreux atten-
tats ont été arrêtés.

Des parlementaires français
à Alger

LONDRES. 26. — D'un des collabo-
rateurs politiques de l'agence Reuter:

La délégation française à Londres
annonce officiellement qu'un certain
nombre de délégués représentant les
mouvements de résistance, les partis
politiques et les syndicats français,
ont quitté leur pays pour Alger, où ils
participeront aux travaux de l'assem-
blée consultative. Ces délégués ont été
désignés par leur organisation respec-
tive, d'entente avec le conseil de la
résistance. Plusieurs d'entre eux sé-
jour nent présentement à Londres. Par-
mi eux se trouvent M; Vincent Auriol,
député socialiste, et un général connu.

M. Vincent Auriol, qui est âgé de 63
ans et qui fut ministre des finances
dans le cabinet Blum. avait été arrê-
té et interné administrativement en
septembre 1940. Sa relaxation avait été
annoncée en mai 1941 par les autorités
de Vichy.

D'autre part , on précise qu'aucun dé-
tail ne peut encore être donné sur la
façon dont le général français, qui
vient d'arriver à Londres, a pu quit-
ter la France.

Six mille arrestations
en France

ALGER. 28 (Reuter). — Un des re-
présentants du mouvement de résis-
tance clandestin en France qui s'est
échappé de France et qui vient d'arri-
ver à Alger a déclaré que depuis le
mois de septembre; les Allemands ont
opéré 6000 arrestations en France.

Les mesures du comité d'Alger
contre les hommes de Vichy

Le général Bergeret
en détention militaire

ALGER , 26 (Reuter). — L'ancien mi-
nistre do l'air du gouvernement de Vi-
chy, lo général Bergeret , qui a été ar-
rêté sur l'ordre du Comité français de
libération nationale, pour trahison et
autres délits , se trouve en détention mi-
litaire en Afrique occidentale française.
U a été appréhendé dans sa villa do
Dakar où il s'était retiré depuis qu 'il
avait été relevé de ses fonctions de
commandant de l'aviation française en
A.O.F. le 7 juillet.

définis par une personnalité
néerlandaise de Londres

LONDRES, 27 (Reuter). — Pronon-
çant un discours mardi soir, M. van
Verduiynen, ambassadeur des Pays-
Bas à Londres, a exposé les vues hol-
landaises sur les conditions à imposer
à l'Allemagne après la guerre. U a dé-
claré notamment:

c Après la capitulation incondition-
nelle de l'Allemagne, nos buts sont:

» 1. Etablir un contrôle sur l'Allema-
gne pendant une période d'années.

» 2. Utiliser cette période pour dé-
truire le national-socialisme et le mili-
tarisme au delà de tout espoir de ré-
surrection.

» Notre troisième et dernier but est
de veiller à ce que , guidés par des hom-
mes raisonnables, les Allemands puis-
sent marcher humainement aux côtés
des autres peuples du monde. Lorsque
ce dernier but sera raisonnablement as-
suré, nous pourrons conclure une paix
définitive. »

L'ambassadeur a ajouté:
t Entre temps, rien ne nous empêche-

ra de donner suite à nos vues d'orga-
nisation internationale basée sur le
droit et la conduite honnête avec ou
sans les Allemands. »

Les buts de la Hollande
après la victoire

Trente vedettes allemandes
contre un convoi anglais

LONDRES, 26 (Officiel). - Trente
vedettes allemandes qui tentaient d'at-
taquer un convoi au large de la côte
britannique ont été repoussées. Qua-
tre d'entre elles ont coulé et les au-
tres ont été endommagées.

La reprise des relations
avec la Russie

GENEVE, 26. — On apprend de mi-
lieux proches de M. Léon Nicole que
le 24 octobre a eu lieu à Genève une
assemblée de représentants des inté-
rêts ouvriers, qui a décidé de prendre
l'initiative d'un mouvement d'opinion,
dont le but est de demander au Con-
seil fédéral de préparer sans plus tar-
der la reprise de rapports normaux
avec la Russie.

Le général au Valais
Le général Guisan a été l'hôte lundi

du gouvernement valaisan, qui lui of-
frit une réception. Puis, le général vi«
sita le Bas-Valais.

L'épilogue, à Genève
d'une affaire de marché noir

GENEVE, 26. — La troisième com-
mission pénale dn département fédéral
de l'économie publique a rendu mardi
après-midi son jugement dans une af-
faire de marché noir concernant la
vente à la chaîne de 3000 kg. de sucre,
300 kg. de café et 1000 kg. do farine.
Sont condamnés: Charles Grimm, un
mois de prison avec sursis pendant 5
ans, 2000 fr. d'amende. 400 fr. d'émolu-
ments de justice et la publication du
jugement: Charles Aebi, 600 fr. d'amen-
de, 1000 fr. d'émoluments et à la pu-
blication du jugement; Jules Dupraz,
600 fr. d'amende, 1000 fr. d'émoluments
et à la publication du jugement; Fré-
déric Elgass. 500 fr. d'amende, 850 fr.
d'émoluments et à la publication du
jug ement; Adolphe André, 400 fr.
d'amende; Jean Dubois, 750 fr . d'amen-
de; Rangel Stankowitz, 500 fr. d'amen-
de; Eugène Montandon, 200 fr. d'amen-
de; Maxime Huguenln, 500 fr. d'amen-
de.

La troisième commission -pénale a re-
fusé l'inscription de ces jugements au
casier judiciaire des accusés, ce qui au-
rait , constitué pour eux une aggrava-
tion des peines.

Le décès d un des derniers
vétérans de 1870 •

RORSCHACH, 26. — M-Jean Sonde-
regger est décédé à Rorsohach le jour
de son 94me anniversaire U était vrai-
semblablement le dernier vétéran
saint-gallois de 1870/1871.

A la frontière

La frontière genevoise
sera fermée aujourd'hui

On se hâtait hier, à la frontière
genevoise, de rentrer les dernières ré-
coltes appartenant à des agriculteurs
suisses-, propriétaires de terrains en
France.

En effet, c'est aujourd'hui à 18 heu-
res, dernier délai, que la frontière sera
hermétiquement fermée par les Alle-
mands.

Mission suisse
dans l'Afrique du sud

On nous écrit:
La 52me session de l'assemblée des dé-

légués des Eglises et groupes divers qui
soutiennent la mission suisse a eu lieu à
Lausanne, Jeudi dernleir, sous la présiden-
ce du pasteur Francis Grellet, de Grand-
son.

Le principal objet à l'ordre du jour était
l'adoption du budget pour l'année 1944,
prévoyant des dons volontaires pour 414
mille francs, soit 90,000 ftr. de moins
qu'en 1938 par exemple, mais 4000 fr. de
plus qu'en 1943. Cette somme considéra-
ble, attendue avec fol par les membres
des Eglises protestantes de notre pays, fut
votée avec courage, après lecture d'un
rapport de M. G.-A Blailé, pasteur à Pa-
lézleux, membre de la commission d'exa-
men du budget.

Au cours de la journée, on entendit un
exposé clair et objectif de M. Henri Guye,
agent de Genève, sur la situation actuelle
de la mission suisse à Béira, dans le Mo-
zambique, où le missionnaire P. Loze, mal-
gré ses 77 ans, accomplit une œuvre pleine
de promesses.

Le missionnaire Daniel Jaquet, de la Sa-
gne, depuis l'an passé au pays, répondit
aux objections que l'on soulève souvent
encore contre les missions en. général, tan-
dis que Mlles F. Beusser et J. Corbaz par-
lèrent avec enthousiasme de l'œuvre à la-
quelle elles espèrent pouvoir être rendues
dès que les voyages sur mer seront de nou-
veau possibles.

Citons enfin, parmi d'autres, le discours
du doyen Karl Tanner, de Kappel-am-
Albls, représentant des Eglises alémani-
ques, qui souligna ce qu'U y a de récon-
fortant a voir notre petit pays maintenir,
dams ces temps pleins d'incertitude, une
œuvre de pure charité chrétienne, repo-
sant uniquement sur la foi en Dieu et la
certitude de son secours.

Une vivante réunion de prières termina
cette session, où l'on apprit avec de vifs
regrets que M. D.-P. Lenoir, qui fut mis-
sionnaire au Transwaal de 1901 à 1907 et
secrétaire à Lausanne dès cette date, quit-
tera son absorbante tâche, pour raison
d'âge, dès le printemps prochain, après
avoir donné ainsi 42 ans i la mission. Plu-
sieurs orateurs dirent à M. Lenoir la pro-
fonde reconnaissance des amis de la mis-
sion pour son activité de propagande, mar-
quée non seulement de l'esprit de dévoue-
ment le plus complet, mais d'une amabi-
lité et d'une distinction des plus bien-
faisantes pour tous ceux, et ils furent
nombreux dans toute la Suisse, qui eurent
affaire avec lui durant oes 35 ans écou-
lés.
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Société «Dante fllighieiî »
Neuchâtel

La Société rappelle à ses membres la
conférence en langue française de

MUe SULLIVAN
qui a lieu ce soir, mercredi 27 octobre,_ la Casa d'Italia , à 20 h. 16, sur le sujet
suivant :

« ASSISE et SAINT FRANÇOIS -

Vn spectacle de gala au
bénéfice d'une grande œuvre

Le spectacle que donnera vendredi
soir, à la Salle des conférences, la Société
des accordéonistes de Neuchâtel peut être
considéré comme l'un des plus brillants
que nous aurons eus dans notre ville de-
puis longtemps. Le concours de la grande
vedette mondiale Félovls, l'extraordinaire
Jongleur qui enthousiasme les foules, est
à lui seul une attraction unique. SI l'on
ajoute qu'un concert d'ensemble groupant
de nombreux accordéonistes, le délicieux
numéro des sœurs Mathys, de Radlo-Bâle,
et une fantaisie mimée et chantée de
haut style agrémenteront cette soirée,
on avouera que le public sera comblé.
Le bénéfice Intégral sera versé au « Se-
cours aux enfants suisses de l'étranger ».
Au cours du spectacle, une causerie sera
faite par M. F. Gaudard, journaliste, sur
le sort des enfants suisses de l'étranger.

Communiqués

* Un discours du général Tojo. — Le
premier ministre nippon a fait une dé-
claration au parlement réuni en séance
extraordinaire. Il a Insisté sur la néces-
sité de renforcer la force de combat du
peuple Japonais.

* La conférence de Moscou. — M. Ed-
ward Stettinlus, secrétaire d'Etat améri-
cain par intérim, a déclaré mardi que
tout marchait bien à la conférence de
Moscou. Il a ajouté de plus qu 'il n'avait
aucun commentaire à faire sur les enga-
gements possibles pris à la conférence.

* Le choléra aux Indes. — Plus de
trente mille personnes sont mortes du
choléra en juin , juillet et août derniers
à Malabar, district de Madras.

Nouvelles brèves



L'INAUGURATION DE LA « MAISON GENEVOISE »
S'EST DÉROULÉE HIER DE MANIÈRE FORT RÉUSSIE

LA VIE NATIONALE
A L ' E X T R É M I T É  O C C I D E  NT A L E DU L É M A N

Comme le rappelait hier avec op-
portunité M. Adrien Lachenal, prési-
dent du gouvernement de Genève, il
doit exister en Suisse de grandes
manifestations nationales de caractè-
re économique dans quelques villes
privilégiées et caractéristiques des
différences linguistiques et raciales
de la Confédération. Mais il y a place
aussi chez nous pour des manifesta-
tions de même ordre de caractère
cantonal et régional. Celles-là sont
l'affirmation vivante du fédéralisme
helvétique. C'est à elles que ressortit
notre «Comptoir neuchâtelois» quand
il ne faillit à sa tradition annuelle;
c'est à elles aussi qu'appartient au
bout du Léman, la « Maison genevoi-
se » qui a ouvert ses portes hier pour
la dixième fois et qui, d'emblée,
apparaît comme un grand succès.

Fondée en 1933 par quelques ex-
posants audacieux, cette exposition
— qui entend être le lieu de rencon-
tre sinon de la grosse industrie, du
moins de l'artisanat, du commerce et
de l'agriculture de Genève — s'est
agrandie d'année en année. De la sal-
le communale de Plainpalais où elle
s'étendait sur 600 mètres carrés seu-
lement, elle s'est transportée au Pa-
lais des expositions où elle se
trouvait plus à l'aise. Mais là-même,
elle a dû aménager progressivement
des locaux de manière à répondre à
des besoins sans cesse croissants. Et
hier, nous l'avons vue en plein dé-
veloppement, se présentant sur une
surface de 5000 mètres carrés et dé-
bordant la vaste salle par des an-
nexes et sur les galeries.

* *Nous avons eu l'occasion, cette
année, de parcourir successivement
la « Mustermesse » de Bâle, le
« Comptoir suisse » de Lausanne, la
« Foire aux provisions » de Fribourg.
Nous avons obtenu ainsi d'utiles
points de comparaison. Les deux
premières de ces manifestations tra-
duisent assurément des efforts réa-
lisés sur le plan suisse et donnent,
de ce fait, une impression imposante
de notre vie économique nationale.
La troisième a le caractère intime
d'un canton qui vit de sa terre. Mais
à Genève, nous avons eu la sensa-
tion d'une tentative qui vise à une
présentation de goût, à une mise en
valeur surtout de la qualité des pro-
duits exposés et qui tend à frapper
l'imagination des visiteurs par la
bienfacture de la main-d'œuvre. Et
nous croyons que telle est aussi la

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL
veine qu 'il convient d'exploiter de
plus en plus, dans le canton de Neu-
châtel, en nous conformant à notre
génie propre, quand nous repren-
drons — l'an prochain — la tradi-
tion de notre comptoir.

Mais que contient la « Maison ge-
nevoise » ? Comme l'a relaté le vice-
président du comité d'organisation,
M. René Doria, dans son discours of-
ficiel, les industriels qui exposent
ont voulu faire oublier qu'ils man-
quent de matières premières. Loua-
ble initiative ! Aussi, en visitant leurs
stands, on est frappé avant tout par
la recherche de produits nouveaux,
par le fait que tout est mis en œu-
vre pour que la vie continue, bref
par une volonté impérieuse de « te-
nir ».

Les artisans, pour leur part, ont
redoublé d'ardeur afin de maintenir,
par un travail consciencieux, la ré-
putation de la cité. Quant aux com-
merçants, nommément, ceux de l'ali-
mentation, leurs stands témoignent
tout autant d'un désir de surmonter
les obstacles dus aux misères du ra-
vitaillement et des restrictions.

On oublie volontiers que Genève
n'est pas qu'une grande ville, mais
que ce canton possède, pour petit
qu'il soit, un « arrière-pays » qui
s'efforce de suppléer vaillamment
aux inconvénients causés par la fer-
meture des frontières. Ici, la tentati-
ve se traduit surtout en matière agri-
cole. Pour la première fois, la « Mai-
son genevoise » comporte une sec-
tion d'horticulture et une autre d'avi-
culture. Ces deux innovations sont
du plus vif intérêt.

Nous serions incomplet toutefois
si nous ne signalions pas l'effort in-
tellectuel et artistique qui est éga-
lement accompli dans le cadre de
l'exposition. Et l'amateur de livres,
en particulier, a de quoi satisfaire
sa passion en s'attardant aux fort
beaux stands présentés par l'édition
genevoise. Enfin , notons que les or-
ganisateurs ont sagement fait en con-
servant, à l'arrière du Palais des ex-
positions, le décor si bienvenu du
« Vieux-Genève » qui donne l'illu-
sion, pour quelques heures, d'arpen-
ter une place historique de l'illustre
cité, bordée de ses maisons, de ses
boutiques et de ses « pintes » hospi-
talières.

* *La journée d'inauguration a eu
lieu avec simp licité, mais dans une
atmosphère de bon goût fort appré-

ciable. Le déj'euner officiel s'est dé-
roulé à l'hôtel des Bergues, en pré-
sence du chancelier de la Confédé-
ration, M. Georges Bovet, des mem-
bres du Conseil d'Etat genevois avec
en tête M. Adrien Lachenal, des dé-
légués du Conseil administratif de la
ville, du colonel divisionnaire Petit-
pierre et de quelques autres repré-
sentants de l'armée, des députés ge-
nevois aux Chambres fédérales et de
nombreuses personnalités apparte-
nant aux conseils législatifs cantonal
et municipal et aux associations éco-
nomiques et professionnelles. Pour
Neuchâtel, nous avons

^ 
noté la pré-

sence de M. Gaston Âînez-Droz, di-
recteur de la « Quinzaine neuchâte-
loise ».

Au dessert, le président du comité
d'organisation de la « Maison gene-
voise », M. Edmond Naville, qui ve-
nait de rentrer d'une mission à
l'étranger, passa la parole au vice-
président, M. Doria , pour le discours
officiel, lequel apporta toutes les
précisions désirables sur l'exposi-
tion.

Puis M. Adrien Lachenal salua les
hôtes au nom du gouvernement.
Nous avons toujours admiré les Ge-
nevois — et là encore nous devrions
les imiter! — pour leur art de faire
valoir leurs justes réclamations et
leur façon d'insister sur les nécessi-
tés d'un nationalisme cantonal bien
compris. Le président du Conseil
d'Etat' n'a pas manqué hier à cette
habitude. Il a soulevé le problème
de la réduction des tarifs C.F.F.
pour les manifestations économiques
de caractère régional et il est revenu
fort habilement sur le cahier des re-
vendications genevoises.

A cela, M. Georges Bovet a répon-
du avec bonne grâce, sans engager
le Conseil fédéral plus qu'il ne pou-
vait le faire. Par ailleurs, le chance-
lier de la Confédération a souligné
l'importance des contacts personnels
entre hommes politiques cantonaux
et représentants des bureaux fédé-
raux. Et il a donné l'assurance à
Genève, en terminant, que l'œuvre
de décentralisation administrative
entreprise se poursuivrait au profit
de cette ville.

Ce tournoi oratoire termine, les
invités se rendirent à la « Maison
genevoise » dont ils parcoururent les
stands en « cortège officiel ». Une
collation dans le grand restaurant
mit fin agréablement à cette jour-
née officielle fort réussie. R. Br.

La situation dans les cantons
de Zurich et de Bâle

Avant les élections fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

. Si les électeurs zuricois désertent
les salles de vote, samedi et diman-
che prochains, ils ne pourront cer-
tes pas donner pour prétexte qu'ils
n'ont pas été suffisamment sollicités.
En effet , 265 candidats, présentés
sur onze listes différentes, se sont
engagés à faire le bonheur du pays
^t celui des citoyens. C'est dire que
aos Confédérés ne peuvent se plain-
dre de la monotonie des program-
mes et des manifestes. Il y en a vrai-
ment pour tous les goûts et seuls les
« abstentionnistes » impénitents ne
trouveront pas dans la littérature
électorale et les recommandations
des comités politiques les doctrines
2t les hommes de leur choix.

La perspective d'occuper trois siè-
ges supplémentaires dans le nouveau
Conseil national — 31 au lieu de 28
— est peut-être pour quelque chose
dans cette prolifération des partis.
Il semblerait pourtant que la dispa-
rition des « fronts » et du parti
communiste aurait dû simplifier
la situation. Il n'en est rien, en rai-
son des brouilles survenues dans
deux groupes d'opposition: l'Allian-
ce des indépendants et la Ligue
pour l'économie franche.

La crise du « Landesring », due a
la politique personnelle de M. Dutt-
weiler, a incité trois de ses lieute-
nants à faire sécession et à prendre
la tête d'une liste séparée, . tandis
que le directeur de la Migros mène
en personne à la bataille les candi-
dats fidèles et soumis.

Chez les « franchistes », même di-
vision. Ceux qui n'ont point voulu
abandonner M. Sonderegger, l'ex-
futur chef du cabinet de guerre et

> ancien prétendant à un portefeuille
ministériel autrichien, se sont grou-
pés autour du vieux drapeau, tandis
que les dissidents suivent M. Schmid ,
P« ami » qui a déclenché toute la
campagne contre l'ancien chef en
publiant ses lettres confidentielles.
On imagine aisément ce que devient
l'intérêt général dans une lutte oppo-
sant deux fractions animées l'une
contre l'autre des plus noirs ressen-
timents personnels.

Les ap ôtres de l'économie franche
et de la « monnaie fondante », qui
n'avaient obtenu aucun succès il y
a quatre ans, ne doivent se faire au-
cune illusion aujourd'hui, alors que
la zizanie les affaiblit.

En revanche, les jeunes-paysans,
revenus eux aussi les mains vides de
la précédente campagne, espèrent
bien obtenir cette fois l'un des trois
sièges supplémentaires, à la faveur
de leur apparentement avec les
« évangélistes » qui déléguèrent long-
temps un député au Conseil natio-
nal, mais perdirent le mandat en
1939, lorsque se retira leur chef le
plus populaire, le docteur Hoppeler.

Les socialistes comptent rallier
un certain nombre d'anciens com-
munistes, encouragés par l'exemple

de M. Jules Humbert-Droz. Ils pour-
raient bien aussi tirer quelque profit
de la bataille des indépendants, de
sorte que l'extrême-gauche gagnera
probablement un siège.

Quant au « bloc national », qui
comprenait naguère les agrariens, les
radicaux, les démocrates et les chré-
tiens-sociaux, il s'est amenuisé. Les
démocrates ont, en effet , refusé d'ap-
parenter leur liste à celle des trois
autres partis bourgeois. Ils espèrent
compenser les inconvénients de cet
isolement par les avantages d'une
attitude d'opposition plus marquée
depuis que leurs députés sont sortis
du groupe radical-démocratique des
Chambres pour devenir le centre,
puis la tête du nouveau groupe dé-
mocratique. Leur calcul a quelques
chances de s'avérer exact.

En somme, dans le canton de Zu-
rich — dont la députation compre-
nait 10 socialistes, 5 indépendants,
5 agrariens, 4 radicaux, 2 démocra-
tes et 2 chrétiens-sociaux — la gran-
de inconnue reste le parti indépen-
dant. Quelles seront les conséquences
de la scission? Comment les voix se
partageront-elles entre les deux ten-
dances? A qui profitera un déchet
éventuel? Autant de points d'inter-
rogation qui empêchent de faire un
pronostic quelque peu solide.

* *
A Bâle-Ville, en revanche, la si-

tuation est plus nette. Le demi-
canton occupera , lui aussi, un siège
de plus au Conseil national. Ce siège
ira très certainement aux socialistes,
victimes en 1939 de l'apparentement
des cinq partis bourgeois et qui
avait joué en faveur du « Landes-
ring ». Les gens de M. Duttweiler,
avec moins de 5000 listes, avaient
obtenu deux mandats, tout comme
l'extrême-gauche qui avait recueilli
plus du double des bulletins ! Il
n'avait d'ailleurs manqué aux socia-
listes qu'une quinzaine de listes
pour garder leur troisième siège.

Cette fois, les indépendants mar-
chent seuls. Ils risquent donc de
perdre en route l'un de leurs deux
représentants. Il est douteux que les
socialistes gagnent encore ce siège
et constituent à eux seuls la moitié
de la députation bâloise. La propor-
tion de cinq à trois paraît plus vrai-
semblable. La lutte se jouerait alors
entre radicaux et libéraux, avec un
avantage pour ces derniers qui ont
absorbé ce qui restait de l'ancien
parti populaire-national, représenté
jusqu'en 1935 par la belle figure de
l'ingénieur Gelpke. Le résultat: 3 so-
cialistes, 2 libéraux, 1 radical, 1 ca-
tholique et 1 indépendant n'aurait
rien de surprenant. Il faudrait en
tout cas pour assurer l'élection de
quatre socialistes que tous les an-
ciens communistes rentrent au ber-
cail réformiste. Quant à la liste de
l'économie franche, les plus sûrs
connaisseurs de la politique bâloise
ne lui arecordent aucune chance, ce
qui n'afflieera personne. G. P.

AU JOUR LE JOUR
L 'arbalète

Elle f u t  une arme précieuse dans les
mains de Guillaume Tell. La qualité
de sa fabrication contribua à sauver la
vie de son f i l s .  Aujourd'hui l'arbalète
est devenue un emblème national dont
l'importance au moment où la Semaine
suisse bat son plein méri te d'être sou-
lignée.

* *Voici bientôt dix ans que s'est créé
à Berne un mouvement ayant pour but
de lutter contre la concurrence de pro-
duits étrangers. En e f f e t , certaines mai-
sons faisaient passer pour suisses les
produit s de leurs fabriques. On décida
alors de protéger ces f ru i t s  de l'indus-
trie et de l'artisa nat suisses en adop-
tant l'arbalète comme signe distinctif.
Seules les maisons ayant un capital
stiisse et employant des ouvriers suisses
pouva ient arborer cet insigne. Le but
de ce mouvement — dans le cadre du
bureau central pour la marque d' ori-
gine — est encore de déf endre la qualité
contre la « camelote ». Favoriser cette
marque c'est en conséquence contribuer
dans une large mesure à lutter contre
le chômage.

C'est donc un mouvemen t économique
et social qui mérite toute notre atten-
tion.

* *
Cherchons des exemples pratiques,

celui des machines agricoles d'abord.
La culture forcée , les e f for t s  entre-
pri s pour augmenter la production
ainsi que le manque de bras, ont con-
duit à une mécanisation poussée à un
lwut degré . Pour arriver à faire face
au besoin des machines agricoles, nous
sommes obligés de nous en tenir d l'in-
dustrie suisse. Celle-ci , grâce à l'excel-
lente qualité de sa fabrication s'est in-
troduite sur les marchés étrangers où
la demande augmente constamment.

Même constatation en ce qui concerne
le tissage de la soie. Au XlI Ime siècle,
Zurich étai t le centre d'une industrie
de la soie dont les produits étaient ex-
forte s. Dès lors, cette industrie n'a
cessé d'étendre sa renommée mondiale.
Malgré les di f f icul tés  actuelles, les tis-
sus de soie suisses sont expédiés au
delà de nos frontières. L'industrie de la
soie f u t  une des premières à se servir
de l'arbalète et cet emblème a pour mis-
sion de rappeler à la clientèle suisse
qu'elle peut se procurer des tissus de
soie de qualité garantie.

Citons enfin l' exemple des chocolats,
L'origine de l'industrie du chocolat re-
monte à 1803 daii s le canton du Tessin.
Mais bientôt là Suisse romande prit les
devants par l'importance de ses fabri-
ques. Grâce à une volonté tenace, à un
e f fo r t  continu et à une technique adap -
tée aux exigences modernes, l 'indus-
trie du chocolat s'imposa à l'étranger,
La valeur des exportations du chocolat
atteignait avant la guerre lll millions
de francs par année.

* *En guise de conclusion et pour résu-
mer l'histoire de l'arbalète, nous cite-
rons une pensée de Jea n de Muller, his-
torien national:

« En f i n  de compte, ce n'est pas l'es-
pac e qu'il occupe sur la carte qui fait
qu 'un pays est grand ou petit , c'est son
esprit: ¦» NEMO.

| RÉGION DES LACS |
AUTAVAUX

Un gros incendie
(c) Mardi, vers 17 h. 30, les cornettes
d'alarme mettaient en émoi la popula-
tion staviacoise. Un Incendie d'une
grande importance venait de se décla-
rer au village d'Autavaux. près d'Es-
tavayer. L'immeuble de Mme Margue-
rite Duc, à Forel. était la proie des
flammes. Le bâtiment était construit
depuis quatre ans, à la sortie du villa-
ge d'Autavaux. Il était habité par le
ménage Joseph Romanens, dont tout le
mobilier a été détruit M. Aimé Bon-
fils, d'Autavaux. y logeait son bétail
ainsi que son fourrage. Son fils venait
à peine de rentrer le bétail du pâtura-
ge lorsque l'incendie éclata. Le bétail
fut sauvé mais, en revanche, le chédail
ainsi que les récoltes, 10,000 kg. de
foin, 4000 kg. de paille et 800 kg. de
tabac, furent la proie des flammes.

Les pompiers d'Autavaux et de Fo-
rel, ainsi que la moto-pompe -'Esta-
vayer furent sur les lieux. On évalue
les dégâts à 40.000 fr. La préfecture a
ouvert une enquête. Il est certain que
la lueur de l'Incendie était visible de
Neuchâtel.

YVERDON
La foire

(c) La foire de mar di 26 courant a été
bien fréquentée et le champ de foire
était bien pourvu. On y a dénombré
132 bovins, dont: 35 vaches, valant de
1200 à 1750 fr.; 45 génisses portantes,
valant de 1100 à 1500 fr. ; 45 génissons,
valant de 400 à 700 fr.; 1 taureau , va-
lan t 1750 fr. ; 6 taurillons, valant de 650
à 1100 fr.

Beau bétail, prix fermes et marché
très actif.

Le marché aux porcs a été plus cal-
me. Il a été amené: 54 pores moyens,
valant de 160 à 220 fr.; 100 petits porcs,
valant de 100 à 120 fr. la paire.

LA VILLE
Le succès de l'exposition
«Neuchâtel et le Seyon »

L'exposition «Neuchâtel et le Soyons
continue d'attirer une foule de visi-
teurs. En effet , jusqu 'à mardi après-
midi, on ne comptait pas moins de
2500 entrées.

Après une nomination
;i la gare

Il convient de préciser que le nou-
veau chef d'équipe aux marchandises
à Neuchâtel est M. Roland "Walthert et
non M. W. Roland, comme nous l'avons
annoncé par erreur.

Le passa ge
d'une école de recrues

Hier matin, entre 10 et 11 heures, la
fanfare d'une école de recrues qui
passait à Neuchâtel, a donné un con-
cert devant le collège Latin.

Une lâche agressio n
Dimanche soir, à 22 h. 30, un jeune

homme fut  trouvé inanimé sur le trot-
toir près de la promenade carrée à
l'Evole. Il a été assailli par un indi-
vidu non identifié, lequel l'a violem-
ment frappé à la tête et lui a ^

volé
son porte-monnaie. La police enquête.

Attention aux champignons !
Une famille de la ville a failli mou-

rir des suites d'un empoisonnement d,-
à des mousserons ayant l'apparence de
la fraîcheur. Il se peut fort bien que
ceux-ci aient été rendus nocifs par les
gelées matinales.

Il faut donc être prudent dans la
cueillette des champignons à cette pé-
riode de l'année.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Un magnifique concert
militaire

(c) Lundi soir, une fanfare militaire
de passage dans la contrée â donné une
sérénade sur l'emplacement du collège.
Un très nombreux public a applaudi
chaleureusement les diverses produc-
tions, exécutées avec un brio et un en-
train que l'on a rarement l'occasion
d'apprécier.

VAL-DE-RUZ
ENGOLLON

Culte d'adieu
(c) Une page s'est tournée dimanche
dernier, lorsque M. Henri Perregaux,
l'un des pasteurs de nos villages, prit
congé de ses paroissiens. Appelé à la
Sagne après un ministère de quatre
ans à la Côtière-Engollon, M. Perre-
gaux quitte non sans regret notre ré-
gion entouré de la gratitude de la po-
nulation.

VAL-DE-TRAVERS
LES RAYARDS

La destruction des taupes
Le taupier de la commune des

Bayards a touché, dès le début de
l'année et jusqu'à ce jour, plus de
6000 fr. pour la destruction de 20,000
taupes.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A l'Association
sténographique Aime-Paris
La société des professeurs et directeurs

de cours de l'Association sténographique
Aimé-Paris, groupant tous les professeurs
de Suisse romande, s'est réunie ¦ à la
la Chaux-de-Fonds, dimanche 24 octobre,
en présence de M. Samuel Perret, chef du
service sténographique français aux
Chambres fédérales.

Des travaux ayant trait à l'enseigne-
ment de l'art abrévlatlf en Suisse ont été
présentés par Mme Violette Blanc, Mon-
treux, et M. Marcel Racine, Berne.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(c) La foire d'octobre a été plus im-
portante que les précédentes et a été
caractérisée par un gros apport de lé-
gumes, de fruits, de volailles et de lapins
et par une hausse sensible sur le mar-
ché du gros bétail et sur les petits
porcs. Les génisses descendues de l'al-
page étaient fortement demandées,
aussi le marché a-t-il été très actif.

Les bonnes vaches étaient taxées jus-
qu'à 2000 fr.

Plus de 700 porcelets ont été vendus
au prix de 80 à 120 fr. la paire et ceux
de 3 mois à 150 fr. la paire. Les porcs
gras 3 l'r. 20 le kg., poids vif.

Il y avait sur le champ de foire: 20
bœufs de 1000 à 1200 fr.; 9 taureaux de
900 à 1000 fr.; 80 vaches de 1100 à 1800
francs; 23 génisses, bêtes primées et
portantes taxées jusqu 'à 1600 fr. ; 27 tê-
tes de jeunes bovins se sont vendues
entre 500 et 900' fr.; 2 poulains pavés
1800 et 2000 fr.; 550 petits porcs de 80 à
130 fr . la paire; 206 porcs moyens de 140
à 200 fr. la paire; 10 moutons de 60 à
100 fr. Les veaux pour la boucherie se
vendent poids vif de 2 fr. 80 à 3 fr. 50
lo kilo. U est arrivé par rail 62 têtes
do gros bétai l et 60 têtes de petit bétail.
La gare a expédié 173 têtes de bétail.

En pays fribourgeois
Un accident de bicyclette

à Fribourg
Lundi, vers 16 heures, M. Rohrbas-

ser, âgé d'une vingtaine d'années, étu-
diant, habitant à Fribourg, descendait
à bicyclette et à une allure modérée
la route dos Alpes. Soudain , les freins
de sa machine se bloquèrent brusque-
mont.

Projeté par-dessus le guidon, il tom-
ba sur la chaussée près du Tilleul ,, où
il demeura inanimé.

La victime, relevée par des gendar-
mes, a été transportée à l'hôpital
Bourgeois. Les blessures qu'il porte,
principalement à la tête, - ne mettent
pas sa vie en danger.

Les méfaits d'un chien
errant en Gruyère

(c) Un chien errant dans les pâturages
do l'Obecca , dans la Haute-Gruyère,
s'est a t t aqué  à un certain nombre de
moutons appartenant à M. Louis Du-
Pasquier, agriculteur à la Tour-de-Trê-
me. Cinq des animaux durent être abat-
tus. Des chasseurs recherchent le cou-
pable.
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Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
25 octobre

Température. — Moyenne: 10,1; min.: 7,2;
max.: 11,9.

Baromètre. — Moyenne: 714,3.
Vent dominant. — Direction: est; force:

faible.
Etat du clèl: couvert.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 25 oct., à 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 26 oct., à 7 h. : 429.67
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Chronique régionale
La police cantonale a identifié l'au-

teur de l'agression commise contre une
institutrice sur la route de Valangin,
à Boudevilliers. au mois de mars 1942.

Il s'agit de O. Hirt, de Neuchâtel.
Il est également l'auteur d'une agres-
sion commise à la rue Pourtalès en
novembre 1941. Hirt est un cambrio-
leur de profession.

Un spécialiste des agressions

r
En campagne

loin de leur canton
et à l'écart

des grands centres

les mobilisés
apprécient doublement
un journal de chez eux
ABONNEZ-LES DONC A LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I mois Fr. 1.45
au compte de chèques postaux

IV 178 ou en timbres-poste

n est indispensable d'indiquer clai-
rement et • lisiblement le grade et

l'incorporation du mobilisé.
I i

P E R D U
vendredi après-midi 22 octobre, de la
station du funiculaire du Plan au Verger-
Rond («Maison Grise »), un

sac en feutre noir
contenant un tricotage (bas d'enfant) . —
Le rapporter contre récompense ou aviser
Mme Louis Carbonnier, faubourg de
l'Hôpital 22,

Madame Adolphe Cuche, ses enfants
et petits-enfants, à Villiers ; Monsieur
Jacques Cuche, au Pâquier ; Madame
et Monsieur Henri Cuohe-Cuche et
leurs enfants, à Clémesin ; Monsieur
Hermann Cuche, à Villiers ; les en-
fants et petits-enfants de feu Ulysse
Cuche-Liengme ; les enfants et petits-
enfants de feu Edouard Cuche-Chollet,
ainsi que les familles parentes- et al-
liées, ont. la profonde douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Adolphe CUCHE
décédé dans sa 68me année après nne
longue maladie supportée avec rési-
gnation.

Villiers, le 26 octobre 1913.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me vient le secours.
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. CXXI.
L'enterrement aura lieu à Dombres-

son jeudi 28 octobre 1943. à 13 h. 15.
Domicile mortuaire: Villiers, maison

de la poste.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
_____________¦_ ¦_ ¦__¦____ ¦____¦

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Emile Evard;
Monsieur et Madame Louis Bésomi-

Frascotti;
Monsieur et Madame Jérôme Bésoml-

Delay et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Bésomi-

Tolck et leur fillette;
Monsieur Marcel Bésomi et sa fian-

cée, Mademoiselle Nelly Lœtcher ;
Monsieur et Madame Maurice Leiser-

Bésomi et lears enf ants;
Monsieur et Madame Maurice Bésoml-

Leuthold et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Alfred Bésoml-

G-uex, à Vevey;
Monsieur et Madame Marins Wnrsten

et leur fils,
ainsi que les familles Evard, Borel,

Banderet, Monney, Renevey, Désarzens
et Elia,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Lucie EVARD
née BÉSOMI

leur chère et bien-aimée épouse, sœur,
belle-soeur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, après une long _e ma-
ladie.

Neuchâtel, le 25 octobre 1943.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire : avenue du

Premier-Mars 2.
K. I. P.

Un gala de la chanson
H est assez rare chez nous d'assister

à un bon spectacle de cabaret , trop habi-
tués que nous sommes peut-être à n 'en-
tendre que des vedettes de second rang.
Pourtant, celui d'hier soir fait exception.
En effet , ce fut une soirée d'amusement
et de sain délassement et , à en juger
par les applaudissements nourris qui ont
accueilli chaque production, les vedettes
de Radio-Genève se sont taillées un gros
succès.

Pour la première fois, il nous était don-
né de voir les « Ondelines », ce quatuor
vocal féminin dont les ondes portent au
loin la voix au charme berceur. Ces
accortes chanteuses ont choisi leur ré-
pertoire avec un rare bonheur et leurs
chansons américaines, notamment, sont
exécutées avec une perfection qui en dit
long sur leur talent.

Et c'est ensuite Yvonne Vionnet , une
grande artiste du music-hall français,
Pepdant près d'une heure, cette aimable
fantaisiste — qui n'est d'ailleurs pas une
Inconnue du public neuchâtelois — va
tenir la salle en haleine. Sûre de son
métier, elle donne à chacune de ses
chansons une vie d'une intensité extra-
ordinaire. Véritablement déchaînée, elle
donne libre cours à sa fantaisie, qui n'est
pas toujours du meilleur goût , c'est vrai ,
mais avec beaucoup de gentillesse. Brus-
quement, après avoir fait rire, elle
émeut avec sa chanson « Si tu vas à Pa-
ris », dont la mélancolie délicate ne peut
laisser indifférent. Gageons cependant
que le tour de chant d'Yvonne Vionnet
serait encore plus apprécié s'il était un
peu moins long.

C'est avec impatience que l'on attendait
Jack Rollan. Si chacun connaissait sa voix
chaude, bien rares assurément étaient ceux
qui avaient vu sur scène ce sympathique
chansonnier. Doué d'une verve et d'un
esprit étourdissants, modeste malgré tout,
Jack Rollan nous a fait passer des mo-
ments fort agréables. Mordant , mais
sans méchanceté, il blague les difficultés
du moment avec une fine ironie. Il sait
aussi délicieusement égratlgner ses cama-
rades, et ses épitaphes de même que ses
pastiches de Jean Sablon, Lys Gauty,
Maurice Chevalier, Richard Tauber et
Charles Trénet sont d'une veine particu-
lièrement réussie.

En fin de soirée , les « Ondelines », tou-
jours accompagnées avec brio par Louis
Rey, animateur de ce ravissant quatuoi
vocal, interprétèrent encore avec beau-
coup de charme quelques-unes de leurs
meilleures chansons.

Remercions ces artistes de nous avoir
tant divertis. Le fait n'est pas si com-
mun pour qu 'on puisse le passer sous
silence. J.-P. P.

A LA ROTONDE

Madame veuve Robert Bischoff-Wer-
denberg, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Zurich;

Monsieur Paul Werdenberg, à Neu-
châtel;

Mademoiselle Renée Werdenberg, à
Budapest;

Monsieur et Madame Pierre Werden-
berg et leurs enfants, à Autun;

Madame et Monsieur Charles Lavan-
chy-Werdenberg, à Zurich, et leur fils,
à New-York ;

Madame et Monsienr D. G. Phipps-
Werdenberg, à Londres;

Madame et Monsieur Walter Gisiger-
Werdenberg et leurs enfants, à Zurich,

ainsi que les familles Ernest Borel et
Paul Borel et leurs enfants, à Garches
et à Laon,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur et tante,

Madame veuve

Alice WERDENBERG-BOREL
enlevée à l'affection des siens, dans sa
82me année, après quelques semaines
de maladie.

Zurich, 24 octobre 1943.
Cette parole est certaine : SI nous

mourons avec Lui, nous vivrons
aussi avec Lui. II Tim. 11.

L'enterrement au cimetière de Nord-
heim, à Zurich , aura lieu, sans suite,
mercredi 27 octobre, à 15 heures.

Culte pour la famille au cimetière
de Nordheim, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Zeppelinstrassa
No 43, Zurich 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


