
SE SONT DÉROULÉES HIER EN SUISSE
Tous les cantons ont renouvelé leur députation au Conseil national,
tandis que quatorze d'entre eux ont élu leurs conseillers aux Etats

• . • . v*.

Les p remiers résultats semblent indiquer une avance socialiste et un recul corresp ondant
des radicaux, les autres partis p araissant demeurer sur leurs positions
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Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

/Z esf encore trop tôt pour tirer
des indications précises des quel-
ques résultats électoraux que l'on
connaissait hier soir à 22 h. 30. No-
tons toutefois l'élection d' un socia-
liste aussi bien à Glaris qu'à Zoug.
C'est la première fo is  que ces deux
cantons envoient un représentant
de l'extrême-gauche à Berne.

Le résultat de Glaris est le plus
surprenant. Si une victoire socialis-
te p ouvait être envisagée, on ne pen-
sait phs qu'elle coûterait son siège
au députe démocrate Trumpy, con-
seiller national depuis 1937 et qui,
en 1939, avait largement dépassé le
candidat radical. Dans le camp bour-
geois, la situation est donc renver-
sée et M. Zweifel , radical , entré au
Conseil national en septembre der-
nier seulement, voit ainsi son man-
dat confirmé. ¦

On enreg istre un gain socialis te à
Bâle-Campagne et à Fribourg, où
l'alliance entre les paysans et les so-
cialistes a joué en faveur de ces der-
niers.

Les conservateurs r catholiques
maintiennent généralement leurs po-
sitions. A Unterwald , Us ont résisté
à l'offensive des radicaux; à Lucer-
ne, a celle des indépendants et des
agrariens. A Bâle-Campagne , ils cè-
dent toutefois un siège, tandis qu'ils
retrouvent leur cinquième mandat à
Fribourg, aux dépens des radicaux.

En résumé, les premiers résultats
indiquent une avance socialiste et
un recul radical. Il est presque cer-
tain déjà que le groupe de l'extrême-
gauche sera le plus for t  group e du
Conseil national.

Il faut  relever encore le nombre
considérable de suffrages obtenus
par M. Klôti à Zurich pour le Con-
seil des Etats. Ce résultat semble in-
diquer que les socialistes gagneront
des sièges au Conseil national.

Enf in , en Argovie , pour le Conseil
des Etats, M. Emile Keller, ancien
président du Conseil national, qui
asp irait à succéder à son frère , M.
Gottfried Keller, radical, est en bal-
lottage devant un candidat socialis-
te et un candidat sans parti. Seul
M. Friker, catholique, est élu.

Les résultats
URI (1 siège)

Est élu : M. Rairl Muheirn (rad.,
anc), par 2915 voix. Participation
au scrutin : environ 50 %.

SCHWYTZ (3 sièges)
Sont élus : MM. Joseph Sohuler

(union des paysans) , 8461 voix, cu-
mulé ; Kaspar Knobel (cons., nou-
veau), 3652 voix; Erhard Ruoss (Mb.,
anc) , 6109 voix, cumulé.

Les voix se répartissent entre les
partis suivants : parti ouvrier-socia-
litste, 7485 ; parti populaire-libéral,
9562 ; «parti populaire-conservateur,
10,613 ; union cantonale des paysans,
12,217.

Jusqu'ici, les conservateurs avaient
deux représentants *. MM. Kainl von
Weber, démissionnaire, et Klemenz
Ulrich, qui a obtenu 3298 voix et n'a
donc pas été élu, et les libéraux un
représentant (M. Ruoss). L'union des
paysans a conservé son mandat ._ La
participation au scrutin a légère-
ment dépassé 60 %.

NIDWALD (1 siège)
Est élu : M. Wagner, conseiller

d'Etat ( cath. cons., nouveau), par
2255 voix. M. Deschwanden (lib.) a
recueilli 1506 voix. Participation au
scrutin : 70 %.

OBWAI.D (1 siège)
Est élu : M. G. Odermatt (cath.

cons., ancien) , par 2421 voix. M. Ed.
Infanger , landammann (parti popu-
laire progressiste démocrate), a ob-
tenir 1642 voix. Voix éparses : 107.
Partici pation ou scru tin : 70 %.

CLARIS (2 sièges)
Sont élus: M. Christian Meier (soc,

nouveau), avec 6088 voix , et M- Lud-
wig Zweifel (rad., anc), avec 3959
voix.

M. Hans Trumpy, représentant du
parti démocratique et ouvrier, jus-
qu'ici conseiller national , a obtenu
3624 voix et n 'a pas été réélu.

Le candidat du parti populaire ca-
tholi que, M. Emile Feldmaran, a ob-
tenu 2172 voix.

Les voix se répartissent comme
sud. en ce qui concerne les listes :

Î>arti socialiste, 6092 ; parti popu-
aire bourgeois (rad.), 3959 ; «parti

démocratique et ouvrier, 3628 ; parti
populaire catholique, 2172.

APPENZELL (Rh.-Ext.)
(2 sièges)

Sont élus : un radical et un socia-
liste, comme jusqu'ici. .

Les Rhodes-Exitérieuries est le seul
canton qui a confirmé ses conseillers
nationaux par élection tacite. Ce
sont MM. Peter Flisoh, socialiste, et
Albert Keller-Reute, radical.

APPENZELL (Rh.-Int.)
(1 siège)

Est élu : M. Broger (cath. cons.,
anc), par 1520 voix. Participation
au scrutin : 50 %.

SCHAFFHOUSE (2 sièges)
Son réélus : MM. W. Bringolf (soc)

et H. Sigrist (rad.).
La liste socialiste a obtenu 14,406

voix (1939 : 11,585), la liste radicale
9109 voix (1939 : 9325) ; la liste pay-
sanne avec la candidature de M. E.
Lieb, conseiller d'Etat, a obtenu 4977
voix. Le candidat radical était éga-
lement soutenu par le parti évangé-
liste populaire et le parti ' populaire
catholique.

LUCERNE- (9-sièges)
Liste socialiste : 5141 voix ; liste

radicale : 17,724 voix ; liste du parti
conservateur : 24,277 voix ; liste des
indépendants : 1912 voix ; liste des
paysans et artisans : 1250 voix.

La répartition des mandats de-
meure ce qu 'elle était, soit cinq ca-
tholiques-conservatieurs, trois radi-
caux et un socialiste. La participa-
tion a été d'environ 80 %.

ZOUG (2 sièges)
Somt élus : M. Joseph Stutz (cons.

oath., anc), par 5975 voix, et M. Fritz
Jost (soc, nouveau), par 4541 voix.

M. Albert Meyer, landammamn
(rad.) ju squ'ici conseiller national, a
obtenu 3275 voix et n'est pas réélu.

BALE-VILLE (8 sièges)
Nombre de voix: radicaux-démo-

crates, 4699 (4071) ; commune des
libéraux et des bourgeois et artisans,
6515 (6192) ; parti populaire catho-
lique, 3531 (3541); ligue de l'écono-
mie franche, 751 (0) ; socialistes,
11,508 (11,308); alliance des indé-
pendants, 3829 (4903) ; listes libres,
3667.

Les anciens communistes, qui
avaient à l'origine promis leur appui
à la liste socialiste, ont recommandé
ces derniers jours l'abstention. Il
semble que cette instruction a été
suivie par leurs adhérents, puisque
leur nombre de voix de 3157 ne res-
sort pas du nombre des voix socia-
listes.

Les sièges se répartissent comme
suit : radicaux-démocrates, 1(1) ;
libéraux et bourgeois et artisans, 2
(1); catholiques, 1 (1); socialistes,
3 (2) ;  indépendants, 1 (2).

RALE-CAMPAGNE (4 sièges)
Les voix se répartissent sur les

listes suivantes : radicaux, 12,254
(moins 1478) ; socialistes, 25,369
(plus 6553); catholiques, 9472 (plus
717); la liste des paysans, démocra-
tes-libres, évangélistes et sans partis,
14,825; Alliance des indépendants,
12,299.

Les mandats se répartissent com-
me suit: les radicaux et les catholi-
ques, qui avaient apparenté leurs lis-
tes, obtiennent un siège ; les socialis-
tes, deux; les paysans, démocrates-
libres, évangélistes et sans partis,
un siège ; l'Alliance des indépendants
n'obtient aucun mandat.

SOLEURE (7 sièges)
Les partis conservent le même

nombre de sièges: trois radicaux,
deux socialistes et deux au parti po-
pulaire-catholique.

Sont élus: MM. Dietschi (rad., nou-
veau), Alb. Helbling (rad. anc), Er-
nest Fluckiger (rad., anc) .

Ne sont plus réélus: MM. Jean
Meier (rad.), Schmid et Furrer
(soc).

Le parti populaire-catholique sera
représenté par M. Boner (anc.) et
M. Alban Muller (nouveau) , en rem-
placement de M. Aug. Jaggi.

ARGOVIE (12 sièges)
La répartition des mandats ne

change pas. Les socialistes (291,413
voix) en obtiennent cinq; les radi-
caux (148,676) deux ; les catholi ques
(165,402) trois; le parti des paysans,

artisans et bourgeois (137,247) deux;
les jeunes-paysans (25,784) et l'Al-
liance des indépendants (35,603)
restent sans mandat.

SAINT-GALL (13 sièges)
Sont élus : 5 conservateurs (jus-

qu'ici 6), 4 radicaux (4), 2 socia-
listes (2), 1 indépendant (1), 1 jeu-
ne paysan (0) ; les démocrates-libres
n'obtiennent pas de mandat.

N'ont pas été réélus: MM. Grunen-
felder (cath.-cons.) et Buhler-Uzwil
(rad.).

Ont été réélus : les conservateurs
Holenstein, Riedener, Eugster, Kap-
pler et Jos. Scherrer; les radicaux
Gabathuler, Rittmeyer, Baumgart-
ner et Anderegg (nouveau en rem-
placement de M. Buhler) ; les deux
représentants socialistes Joh. Huber
et Fenk. t

M. Ulrich Eggenberger, porté sur
la liste de l'Alliance des indépen-
dants, est élu; il avait déjà fait partie
du Conseil national lors d'une pré-
cédente législature et remplace main-
tenant M. Pfândler.

Quant aux jeunes paysans, c'est M.
Spindler (nouveau) , géomètre, de
Mogelsberg, qui est élu.

THURGOVIE (6 sièges)
La "répartition des mandats, au

nombre de six, ne subit pas de chan-

gements. Les radicaux obtiennent un
siège, les socialistes deux, les pay-
sans deux et le parti populaire ca-
tholique un.

Les voix se répartissent comme
suit : radicales, 34,470 (2326 de moins
qu'en 1939) ; socialistes, 58,658 (9335
de plus qu'en 1939) ; parti populaire
catholique, 37,999 (1012 de plus
qu'an 1939) ; jeunes paysans, 6879
(7112 de moins qu'en 1939) ; parti
paysan, 46,156 (3641 de plus qu'en
1939).

FRIBOURG (7 sièges)
Notre correspondan t de Fribourg

nous téléphone :
La répartition des sièges est la

suivante dans le canton de Fribourg:
conservateurs, 5 (4 précédemment) ;
radicaux, 1 (2) ; socialistes, 1 (0) ;
agrariens, 0 (l).

Quant à la répartition des voix
obtenues par chaque parti , elle est
la suivante : conservateurs, 134,000 ;
radicaux, 46 ,000 ; agrariens, 8100 ;
socialistes, 25,000.

Les élus conservateurs sont les
suivants : MM. «Quartenoud et Aebi,
conseillers nationaux sortants, et
trois nouveaux : MM. Paul Bondallaz,
Eusèbe Philippona et Albert Pas-
quier. Deux candidats conservateurs
in°ont pas été élus r MM. Charles Chas-
sot et Jakob Meyer.

L'élu radical sera M. Samuel Gut-
kneoht (sortant). Enfin , l'élu socia-
liste sera M. René Mauroux.

C'est la première fois qu'un socia-
liste fribourgeois siégera au Conseil
national.

A Estavayer-lcl-ac on a sorti des
urnes 222 listes conservatrices (200
en 1939), 115 radicales (110), 37 socia-
listes (0) et 3 agrariennes (10).

A Bulle, il y avait 1439 électeurs «3t
1102 votants: conservateurs 257 (192) ;
radicaux 562 (534) ; socialistes 128 (0)
et agrariens 89 (120).

Dans le district du Lac, la partici-
pation ne fut pas celle des grands
jours, malgré la présence de deux
candidats de Morat dans les listes
conservatrice et radicale.

En Veveyse, il y eut de la défection
pour le parti agraire de M. Laurent
Ruffieu x, de Bulle, étant donné qu«
M. Robert Colliard n'avait pas accep-
té de soutenir cette liste. Il est assu-
ré, du reste, que la liste dite de « dé-
fense de l'agriculture .et du travail »
n 'arrivera pas à sortir un candidat.
Si une seconde minorité peut sortir
victorieuse, ce sera la socialiste.

Dans la Glane, le parti conserva-
teur, qui englobe la plus grande par-
tie des électeurs, maintient ses po-
sitions. Les agrariens sont en; -plein
recul.

GENÈVE (8 sièges)
Répartition des sièges: trois radi-

caux, deux nationaux-démocrates,
deux indépendants chrétiens - so-
ciaux, un socialiste de Genève.

En 1939, la députation genevoise
au Conseil national était composée
de trois radicaux, un national-démo-
crate, un' indépendant chrétien-
social, trois socialistes (deux nuan-
ce Léon Nicole et un nuance Ros-
selet). «

A la suite du refus du Conseil
d'Etat d'accepter certains candidats
qui , tels que Léon Nicole, avaient
figuré parmi les chefs du parti socia-
liste genevois, dissous par ordre du
Conseil fédéral, le parti ouvrier avait
décidé de recommander à ses adhé-
rents de s'abstenir rigoureusement
de participer aux élections de sa-i
medi et dimanche.

LES ELECTIONS FEDERALES

Les Allemands subissent une grande défaite
entre le Dniepr inférieur et la mer d'Azov

L'ARMÉE SOVIÉTIQUE ACCUMULE LES SUCCÈS AU SUD DU FRONT ORIENTAL

Dans ce secteur, la retraite de la Wehrmacht se serait transf ormée en une luite
désordonnée et les correspondants f ont des récits eilroyables de la débâcle
allemande, laquelle rappellerait le passage de la Bérésina par Napoléon
Les accès de la Crimée sont maintenant directement menacés par les Russes

MOSCOU, 31 (Exchange). — En-
tre le Dniepr inférieur et le littoral
de la mer d'Azov et de la mer Noire,
l'Allemagne subit en ce moment l'une
des plus grandes défaites militaires
de son histoire.

La 6me armée allemande a été bat-
tue à plate couture par le général
Talbukhine. Des groupes dispersés
fuient en direction de Nikopol, Be-
reslav, Kherson et Perekop et tentent
de traverser le Dniepr sous les atta-
ques incessantes des bombardiers
russes et en abandonnant tout leur
matériel lourd. La poursuite s'effec-
tue à un rythme accéléré. Samedi,
les formations de tanks de Talbukhi-
ne ont établi un nouveau record en
parcourant plus de 35 km. en vingt-
quatre heures.

Dans la boucle du Dniepr , la sévè-
re bataille de Krivoi-Rog se poursuit,
tandis qu'au sud-est de cette ville les
Russes avancent lentement vers Apos-
tolovo. Sur tous les autres fronts, on
ne signale qu'une activité locale, bien
que très vive par endroits.

La fuite des Allemands sur
le coure inférieur du Dniepr

Complètement désorganisée, la 6me
armée fuit vers le cours inférieur du
Dniepr. Les pertes effroyables qu 'elle
a subies, en luttant plusieurs semaines
pour le verrou dn barrage situé entre
lo Dniepr et la mer d'Azov et durant
sa retraite accélérée après la percée do
ce front se manifestent toujours davan-
tage, car la résistance à l'avance russe
est de plus en plus faible. La région
marécageuse nul entoure le cours infé-
rieur du Dniepr ne rend possible le
franchissement du fleuve qu'en do ra-
res endroits et les formations blindées
russes qui. en compagnie des escadrons
dc cosaques, précèdent de loin le gros
do l'armée, repoussent les colonnes al-
lemandes dans les marais d'où ils ne
leur est plus guère possible de s'échap-
per.

En dehors de Nikopol et Kherson. la
traversée du Dniepr n'est possible que
près de Berislav, bien qu 'il n'y ait là
aucun pont sur le fleuve. Sur ces trois
points, l'O.K.W. a concentré toutes les
armes qui lui restent. Pour l'heure,
des combats font rage pour les villes
de Kachcvka — au sud de Berislav —
et Malata-Snamcnka — au sud de Ni-
kopol. L'aviation russe attaque de Jour
et de nuit , avec dc gros effectifs, les
points de franchissement du fleuve et
cause des pertes effroyables aux colon-

nes ennemies étroi tement comprimées
contre le Dniepr. Dans la steppe de No-
gaïsrk, des détachements allemands
sont constamment encerclés et liquidés.
Dépouillés de leurs armes lourdes, les
Allemands n'offrent qu'une faible résis-
tance et capitulent après quelques en-
gagements.

La côte de la mer d'Azov est actuel-
lement complètement aux mains dfts
Russes. A la suite d'un dur combat, les
Russes ont pris samedi la ville de Ge-
nitchesk, k l'extrémité d'une étroite
langue de terre qui. à l'est do la Cri-
mée relie la presqu'île de Kertch à la
terre ferme. Les tanks russes poursui-
virent aussitôt leur avance et ont at-
teint, la localité puissamment fortifiée
de Novo-Alexeyvka, dernière station
continentale de la voie ferrée Mclito-
pol-Crimée. Dès les premières heures
de dimanche, de sauvages combats de
rue ont éclaté à Novo-AIexeyevka.
. L'accès occidental à la Crimée est
également menacé par une unité russe
qui avance depuis le nord contre Pere-
kop et s'est approchée Jusqu'à 25 km.
de cette ville. Une autre colonne russe
se trouve à proximité immédiate de
Kailantchak. l'unique noeud ferroviaire
important de la steppe de Nogairsk. où
se croisent les lignes Melitopol-Ska-
dovsk et Scuastopol-Kherson. La chute
de cette ville aurait la même portée que
la prise de Perekop, à savoir l'inter-
ception de la dernière voie do commu-
nication avec la Crimée, de sorte que
les unités allemandes de Crimée ne
pourraient plus être évacuées que par
mer.

L'aspect effroyable qu'offre
la steppe de Nogairsk

Un correspondant de front d'Exchan-
ge communique de la steppe de No-
gaïrsk :

Au sud du Dniepr inférieur, le champ
de bataille offre un aspect effroyable.
L'obstination de la 6me armée alleman-
de dans la position verrouillée de Me-
litopol l'a mise dans une situation qui
n'est pas très différente de celle de la
6me armée à Strallngrad. Des milliers
de soldats et d'officiers allemands tués
bordent les routes.

Avançant vers l'ouest, nous rencon-
trons sans cesse des groupes de prison-
niers allemands complètement effon-
drés physiquement et moralement, qui
marchent vers l'est sous la surveillance
de quelques soldats russes. Ils nous ra-
content qu'au cours de leur fuite , ils
furent attaqués de tous côtés par les
Russes et curent tôt fait de perdre
toute orientation . Jusqu 'à ce que, com-
plètement épuisés, ils se soient vus
obligés de se rendre.

Le froid qui se fait de plus en plus

sentir a fait ses premières victimes.
Les blessés qui ne trouvent pas une as-
sistance à bref délai, ne peuvent pas
supporter les nuits déjà très froides et
les vents glacials qui soufflent sur la
steppe. Le service sanitaire russe ac-
complit dos performances incroyables,
mais 11 est impossible de soigner et de
transporter les nombreux blessés. Les
blessés allemands jouissent d'ailleurs
du même traitement que les Russes.

Des scènes rappelant
te passage de la Bérésina
Nous avons accompagné une forma-

tion blindée russe qui avait pénétré
dans une colonne allemande. Partout
un même tableau de désorganisation
s'offre aux regards. Il n'existe plus de
résistance organisée. Maintes fois, au
cours de la furieuse poursuite vers
l'ouest, nous avons vu de longues co-
lonnes de soldats allemands complète-
ment apathiques, assis sur le bord de
la route.

Des détachements de reconnaissance
annoncent de la région de Nikopol que
des dizaines de milliers de soldats alle-
mands attendent au bord du Dniepr
d'être transférés sur l'autre rive. Des
milliers tentèrent de traverser le fleu-
ve à la nage, car les radeaux ne sont
pas en nombre suffisant et il n'y a plus
de ponts. Les aviateurs russes rappor-
tent des scènes indescriptibles qui se
déroulèrent lorsqu 'ils attaquèrent les
places de franchissement.

Des scènes semblables, qui appartien-
nent aux plus cruelles de toutes celles
qui se sont déroulées sur le front ger-
mano-russe et ne peuvent être compa-
rées qu'au passage de la Bérésina par
les troupes dc Napoléon, sont également
rapportées de la région de Berislav et
de Kerson.

A 35 km. de l'isthme
de Perekop

MOSCOU, 31. — De l'envoyé spécial
do l'agence Reuter :

Les éléments avancés de chars et de
cavalerie russes sont à moins de 35 km.
de l'isthme de Perekop. Les suivant de
près, des masses d'infanterie attaquent
les ailes du front allemand , qui a été
divisé en plusieurs tronçons et, pour
employer les mots de ia « Pravdta », a
été converti en une « retraite convnl-
sive ». Dans le secteur septentri onal du
Dniepr, s'étendant ju squ'à la mer
d'Azov, los chars soviétiques ont re-
poussé des contre-attaques allemandes
et avancent maintenant à travers des
marécages pour atteindre Nikopol , dont
ils ne sont séparés que de 32 km.

(Voir la suite en dernières déDêchesl

La révolte
en France
occup ée
Drame de la frontière
près de Saint-Julien

On mande de Bellegarde à la c Suis-
se t> que depuis quelques jours de nom-
breux -proscrits cherchent à franchit
la frontière et à trouver asile en Suiisse.
C'est ainsi que vendredi de la semaine
dernière, à l'aube, nn groupe de Belges
et de Polonais au nombre de neuf , ten-
tait de passer les barbelés lorsqu'il fut
surpris par une patrouille allemande
qui ouvrit le feu. faisant deux victi-
mes.
Attentat contre un secrétaire

du Secours national
A Bonneville, deux inconnus à hieTr

clette ont tiré deux coups de revolver
sur Clément Breull, secrétaire du Se-
cours national , qui a été atteint do
deux balles à la cuisse.

T_e «maquis» arrête
des voleurs de tickets...

Les représentants des .mouvements de
résistance ont appris la présence à Ma-
rignier d'une équipe de bandits spécia-
lisés dans le sac des mairies, où ils
s'emparaient des tickets d'alimentation,
qui étaient ensuite vendus à prix d'or.

Lassés depuis longtemps d'endosser
aux yeux du public la responsabilité
d'opérations de ce genre, un coup fut
monté par le comité de la résistance,
qui aboutit à l'arrestation de cinq per-
sonnes, dont une femme, qui furent
emmenés par camion vers une destina-
tion- inconnue.

Dn fuyard, qui couvrait sa retraite à
coups de revolver, fut abattu par une
rafale de mitraillette.
... et exécute un chef de bande

Un homme circulant à motocyclette
a été abattu, l'autre soir, -par nne ra-
fale de mitraillette en plein village du
Petit-Bornand.

La police de la résistance, invoquant
la carence de la police officiel le, venait
d'exécuter un dangereux chef de bande
qui depuis plusieurs semaines terrori-
sait la région par des vols à main
armée.

En présence des villageois attirés par
le bruit, l'un des acteurs fouilla la vic-
time, en faisant remarquer qu 'il n'était
aucunement dans son intention de la
dépouiller, mais bien plutôt de déter-
miner son origine politique. Il trouva
sur elle des tracts et document dn parti
pouulaire français.

Il harangua ensuite la foule, puis en-
fourcha tranquillement sa bicyclette.
Déraillement de l'express

Paris-Marseille
dû à an acte de sabotage

LONDRES, 31. — Citant Radio-Vichy,
l'agence Reuter annonce qu'à la suite
d'un acte de sabotage l'express Mar-
seille-Paris a déraillé dans la nuit de
samedi à dimanche et qu 'il y a des vic-
times. Jusqu 'à maintenant on compte
1 tués et 25 blessés. C'est la troisième
fois qu 'un acte de sabotage a eu des
nonsénuences graves sur cette ligne.

ABONNEMENTS
Ion é mois Jmoa J moa

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» prix qu'en Sniue dans U plupart des
pay» d'Europe et aux Etals-Unis , à condition de souscrire à la
potte dn domicile de l'abonné. Pour les outres paya, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressé»
TELEPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I . rue du Temple-Neof

15 K c. le millimètre , min. 4 fr. Petites annonces locale» 11 e. 1»
mm., min. 1 Ir. 20. Ans tardif» et urgents 35, 47 et 58 c —
Réclame» 58 c, locales 35 c — Mortuaire» 20 e., locaux 16 c

Pour le» annonces de provenance extra-cantonale, « adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Lire en dernière page:

Le résultat complet
du scrutin neuchâtelois
et les élections cantonales
au Conseil dès Etats



TRAVAUX D'AUTOMNE
Du côté de la campagne

Cet «automne est très beau et très
propice aux travaux d'arrière-saison.
Les jairdi ns. petit à petit, se vident de
leur contenu, sauf les parcelles dans
lesquelles, au contraire, on a planté
divers légumes «qui passeront l'hiver
sous la neige. Il s'agit ici, des poi-
reaux, des oignons blancs, qu'il est
encore possible de mettre en terre
maintenant, à condition que la neige
ne fasse pas tout à coup son appari-
tion.

Rappelons-nous que le Jura en par-
ticulier, est doté d'un «limât qui nous
expose à de brusques surprises, le
temps et la température peuvent
changer du tout au tout en vingt-
quatre heures à peine. Profitons donc
rapidement des derniers jour s de
beau temps.

Les plantat ions d'automne donne-
ront au printemps, peu après la font e
des neiges, des récoltes précieuses, au
moment où les légumes sont rares et
chers.

On peut, dans certains carreaux li-
bres, semer encore de la doucette, qui
nous procurera en a/vril et mai de suc-
culentes salades printanières. Mais il
ne faut pas tarder, car suivant l'al-
titude, les gelées peuvent être à
craindre

Plantons des framboisiers
Des framboisiers? Me dira-t-on,

c'est un luxe que tout le monde ne
peut pas s'accorder. Il est vrai que si
l'on veut avoir une plantation d'une
certaine importa n ce, l'achat des
plants peut être coûteux. Mais la dé-
pense en vaut la peine, et on peut,
pour commencer, faire les choses
modestement , avec une cinquantaine
de plants par exemple, selon la place
dont on dispose.

Les lignes de framboisiers seront
distantes d'au moins 80 cm., même
un bon mètre, ceci pour faciliter
la cueillette et le labourage annuel.
Planter les framboisiers sur la ligne,
à une distance de 30 cm. La distance
paraît trop grande , niais après deux
ou trois ans, la plantation sera tel-
lement touffu e qu'il fau dra l'éclair-
cir et enlever surtout les plantes va-
gabondes qui ont poussé entre les
lignes.

Les premiers travaux sont impor-
tants , si l'on veut que la plantation
soit faite d'une manière sérieuse et
durable.

Il faut tout d'abord défoncer le ter-
rain , le bêcher le plus profon dément
possible, le débarrasser des herbes
et des racines étrangères. Ne pas al-
ler trop profond ; il ne faut remuer
que la couch e de terre végétale. Celle
de dessous , graveleuse , caillouteuse
ou marneuse, doit rester au fond. Ce
travail accompli , on creuse dans la
terre ainsi préparée , des sillons pro-
fonds et parallèles à un mètre de
distance. On y met tout au long une
bonne couche de fumier que l'6n re-
couvre d'un peu de terre. On y place
ensuite les pla nt s puis on recouvre le
tout de terre, en ayant soin que les
racines soient bien entourées de ter-
re et que celle-ci soit bien tassée.
Directement au-dessus de la racine,

on peut distinguer de délicats bour-
geons, qui sont les pousses de l'an-
née à venir ; prendre garde de ne
pas les abîmer ; il fau t que les bour-
geon s soient aussi recouverts de 4
a 5 cm. de terre ; il est inutile et mê-
me nuisible de trop enterrer la tige.

Certaines personnes , pour écono-
miser le fumier, n'en mettent qu'une
petite mott e sous chaque plant ; c'est
un mauvais calcul, car les racines
des framboisiers 's'étendant très ra-
pidement , au cours des années, de
nouveaux plants pousseront sur toute
la ligne et prospéreront d'autant
mieux qu'ils auront trouvé à leur
naissance une terre bien engraissée.
Ne ménageons don c pas le fum ier
pour raisons ' d'économie.

Peut-on avoir une récolte l'année
suivante ? Tout dépend de la manière
de procéder. La meilleure manière se-
rait, une fois la plantation fa i te, de
couper toutes les tiges à quelques
centimètres de la terre. En opérant
ainsi , les racines qui ont toujours
un peu de peine à « prendre », n'au-
ront à nourrir que les bourgeons sou-
terrains dont j 'ai parlé plus haut.
Ceux-ci donneront, dès le printempsJde belles pousses vigoureuses qui
porteront du fruit la deuxième année.

On peut aussi laisser les branches.
Mais elles donneront peu de fruit la
première année , et les racines, qui
ne sont pas encore en pleine force,
ne pourront pas alimenter suffisam-
ment et les fruits et les pousses de
l'année suivante. Il faudra trois ou
quatre ans pour que la plantation at-
teigne son plein rendement.

Dans les régions où la neige peut
venir en abondance , il est bon de
protéger les plants . Il suffit de plan-
ter des piquets de chaque côte des
lignes et d y tendre deux fils de fer
assez forts, le premier à 30 centimè-
tres de hauteur, le deuxième à un
mètre environ. De cette manière, les

plants seront soutenus des deux cô-
tés. La première année, on peut at-
tacher les plants aux fils de fer, ce
n'est pas nécessaire de le faire, l'an-
née suivante, la plantation étant as-
sez touffue.

Si vous avez la patience de bien en-
tretenir la plantation, de bêcher cha-
que année entre les lignes et d'enle-
ver les mauvaises herbes, vous aurez
un coin de jardin dont vous pourrez
être fiers, et qui vous donnera une
abondant e récolte de fruits délicieux.
Mais, me direz-vous, on n'a pas de
sucre ! C'est vrai, il est cependant
facile de mettre les bramboises en
bouteilles ou en bocaux. On les re-
trouvera ensuite pour les utiliser se-
lon ses goûts et pour en faire de
temps à autre un pot de confiture
avec une partie du sucre du mois.

La récolte des pommes de terre
Je connais beaucoup de cultiva-

teurs qui n'ont pas été enchantés de
leur récolte. Cela provient du mancrae
de fumier et il ne faut pas planter
des pommes de terre deux ans de sui-
te dans le même terrain.

Soignez vos rhubarbes I
On aime beaucoup les rhubarbes

«qui nous donnent les premiers des-
serts, les premiers gâteaux et les pre-
mières confitures, fl y a une manière
fort simple de traiter les plantes de
rhubarbe pour qu'elles donnent une
superbe recolle. La voici : en autom-
ne, il faut remuer la terre autour des
plantes, enlever les herbes nuisibles
qui les accompagnent , creuser un sil-
lon autour de chaque plant e dans le-
quel on mettra du fumier ; recouvrir
celui-ci de terre, et, dernier acte, re-
couvri r le tout d'une couche de fu-
mier.

Au printemps, les plantes crève-
ront la croûte de fumier, et l'on au-
ra de magnifiques côtes à récolter.

BUSTICUS.

BIBLIOGRAPHIE
Extraits des notices de l'éditeur

Fernand Turrettinl : L'HOMME ET LA
MATIÈRE, propos sur le métier d'ingé-
nieur. (Ed. du lihône.)
Aux techniciens, « L'homme et la ma-

tière » apportent une foule d'aperçus sur
les problèmes qui se posent aux cons-
tructeurs et aux Inventeurs. M. Turrettlnl
définit en outre dans cet ouvrage les
principes généraux dont ils s'inspireront
avec fruit dans leur activité profession-
nelle. Pour les étudiants de même que
pour les techniciens, ce livre sera égale-
ment utile à consulter.
A. Saxesaarfl : DEUX PIÈCES ET UNE

CUISINE , journal d'une Journaliste nor-
végienne adapté par Simone Hauert.
(Ed. Spes, Lausanne.)
« Deux pièces et une cuisine », c'est le

titre original d'un livre qui ne l'est pas
moins, un roman vécu par son auteur,
une Jeune Journaliste norvégienne, dis-
parue depuis dans la tourmente qui écra-
se son pays natal. Cet ouvrage a été ex-
cellemment adapté en français en une
forme nerveuse et rapide. Ce livre vivant
est un succès.

COMMUNAUTÉS, COLLECTIONS, VOCA-
TIONS. (Ed. Lauor, le Grand-Lancy,
Genève.)
Amour, autorité et ordre sont les trois

éléments nécessaires à; toute vie commu-
nautaire, éléments qui sont étudiés dans
cet ouvrage par toute une série d'auteurs.
Nous citerons MM. Jocelyn, Peyrot, Oou-
bert, Rlvierre et Vidal. Tout chrétien
conscient de ses responsabilités civiles et
sociales devrait avoir à cœur d'absorber
et d'assimiler ce petit ouvrage.

J. de Mcstral-Combremont : ZAZA. (Ed.
Payot, Lausanne.)
C'est toujours avec plaisir que l'on voit

paraître un nouveau livre de Mme de
Mestral-Combremont. Cette fois, le déli-
cat écrivain s'adresse aux enfants et nous
conte l'histoire de Zaza, petite fille d'une
dizaine d'années à qui 11 n'arrive rien
d'extraordinaire, mais dont l'existence est
remplie de tous les événements propres à
cet âge. Un Joli livre qui se présente au
si'"plus sous couverture forte , ornementé
d' .me coquette Illustration en couleurs.

EGLISE ET LITUBGIE, L'office divin de
l'église universelle. (Ed. Labor, Genève.)
Cet office divin offre pour cïhaque ma-

tin et chaque soir d» la semaine un ser-
vice commenté de lectures bibliques, de
chants et de prières. «Ses offices, où al-
ternent des parties fixes et des éléments
changeants, facilitent la bonne exécution
de tels ouïtes et renouvellent l'intérêt des
fidèles. Ceux-ci profiteront de cette li-
turgie à leur usage personinel.
Paul de Chastonay : VERCORIN, le vieux

village. (Librairie Tabln, Sierre.)
Un petit livre qui respire le bon air

des montagnes du Valais. L'auteur, qui
a déjà évoqué le Val d'Anniviers et ««Sier-
re et son passé » nous introduit mainte-
nant à Vercorin où il dépeint les coutu-
mes et les habitudes qui confèrent à son
œuvre une forte originalité.

Rose-Marie Engeler : RENOUVEAU. (Ed.
Jeheber, Genève.)
Voici une œuvre de pureté et de dou-

ceur qui ne contient pourtant ni fadeurs
ni fadaises. L'auteur, nouvelle venue
dans le monde littéraire romand, fait
hommage de sa première inspiratlqn à
l'amour. Pouvait-U en être autrement ?

Fernand Chenevlère : VERDURES. (Ed.
du Rhône.)
M. P. Chenevlère, qui signe dans le

« Journal de Genève » des articles Inti-
tulés « Vie à la campagne », a été solli-
cité par de nombreux amateurs de réu-
nir ceux-ci en volume. L'auteur a fait
un choix très Judicieux des chroniques
qu'il a écrites pour notre confrère gene-
vois. « Verdures » contribuera à resserrer
les liens existant entre la ville et la
campagne.
BRIGUE ET LE HAUT-VALAIS. (Ed. de

la Baconnière, Boudry.)
Dans la collection « Villes et réglons

d'art de la Suisse », que Paul Budry di-
rige, voici un guide de la région de Bri-
gue et du Haut-Valais, extrêmement bien
conçu, et qui donne avec une aimable et
savante concision l'histoire de ces lieux.
En outre, 50 photographies fort belles
avivent encore le désir de voir cette ré-
gion.
Eléonore Niquiile : LE PÈLERIN DE L'AU-

BE, recueil de poèmes. (Ed. du Chan-
delier.)
Mlle Eléonore Niquiile, qut s'est fait

connaître déjà par un roman et des poè-
mes du genre symboliste, vient d'affermir
sa réputation par son nouveau recueil
de vers, le « Pèlerin de l'aube ». Il s'agit
d'un recueil de poèmes d'inspiration très
variée. Sous leur forme classique, ces poè-
mes frémissent d'une profonde sensibilité.
LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE D'AL-

LOCATIONS POUR PERTE DE SALAI-
RE ET DE GAIN.
Les commissions fédérales de surveillan-

ce sont les instances suprêmes de recours
dans le domaine des allocations pour per-
te de salaire et de gain versées aux mobi-
lisés. Elles Jugent en cette qualité les dif-
férends qui surgissent entre les caisses
de compensation et leurs membres.

L'office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail vient de publier
une brochure intitulée «La Jurisprudence
des commissions fédérales de surveillance
en matières d'allocations pour perte de
salaire et de gain ». Elle rendra de grands
services au praticien, car elle contient, à
côté d'une table des matières systématique,
une table alphabétique des recourants,
ainsi qu 'un index alphabétique détaillé.
« L'ILLUSTRÉ »

Numéro du 28 octobre. — « Au secours
de l'Europe », très intéressant article de
M. Herbert Lehmann, président de l'office
américain de reconstruction de l'Europe.
— L'échange de grands blessés à Gœte-
horg décrit par téléphone. — La signifi-
cation du 20me anniversaire de la Tur-
quie exposée par un Journaliste du dit
pays. — L'opposition allemande au na-
zisme, par René Payot. — L'état-major
économique de la Suisse en temps de
guerre. — Un Suisse revient de Hong-
Kong, grand récit vécu. — Les élections
fédiraies.
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'j s f j r -  Toute demande d'a-

•Iresse d'une annonce doit
lire accompagnée d'an tim-
bre-poste pour la réponse i
•lnon celle-ci sera expédiai*
non affranchie

Engagement au cnrps
des gardes-fortifications

«On cherche des sous-officiers, appointés et soldats ayant
une formation professionnelle d'électricien, de mécaniciens,
serruriers, commerçants ou d'employés d'administration, ins-
tallateurs, menuisiers, peintres, «etc.

Il ne s'agit pas -de places conditionnées par les circons-
tances actuelles de la guerre, mais de situations stables. L«es
candidats doivent cependant avoir du goût pour le service
militaire et être aptes à supporter un service sévère.

Le texte de mise au concours, dans les feuilles fédérales No 22 et 23,
fournit de plus amples renseignements; il peut également être obtenu auprès du

« Commandement de l'armée, section des fortifications,
en campagne. »

16776 B.

Patinoire de Neuchâtel
La Société de la patinoire met au concours la place de

CAISSIÈRE
pour la saison 1943-1944. Adresser offres écrites à- Paul
Benkert, rue Jaquet-Droz 9, Neuchâtel.

Chauffeur-livreur
connaissant la mécanique d'atelier (tournage, etc.)
est demandé pour entrée immédiate. — Faire offres
détaillées avec âge et prétentions sous chiffres
P. 4314 N. à Publicitas, Neuchâtel.

DéCOMPTE __\» 4 1* C A A Gratification Fr. 8750.-
p = =^  

«Tl. _ -_
v J U U .a Concours Fr. 3750.- !j

/(S E Nil Tous les carnet s de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à
jj y )\ rencaissement du 20 janvier 1944 au 19 février 1944
>L \Jf peuvent participer à ces répartitions. — Pour plus de
^**s?*̂  détails, consultez l' a f f iche  chez tous nos adhérents.
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Les studios sont armés et pratiques;
demandez offres sans engagement.

M E U B L E S  B I E N N A  S. A,
Chemin Seeland 3 Bienne

Jeune fille de 17 ans,
parlant l'allemand et le
français, ayant déjà été en
service pendant une année,

cherche place
dans ménage et si possi-
ble ald© au magasin, pour
environ cinq mois. Offres
avec Indication du salaire
k Anna Schwab « Moris »,
Gimmerz. Kallnach.

Pour .une Jeune fille hors
des écoles, on cherche une

place
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins préférés
à forts gages. Nelly Schwab,
Siselen près de Cerner.

J'achète aux plus hauts
prix

autos et camions
de tous types et de toutes
marques. — Case postale
10, poste principale, Zu-
rlch 1. Tél. 5 90 18. 

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

Vous trouverez rapide- (
ment la situation cherchée

- grâce à l'Argus de la Presse,
. Genève (fondé en 1896).
qui vous signalera sans re-
tard toute annonce dé

place vacante
paraissant «dans les Jour-
naux suisses et étrangers.

. Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
4 40 05 *

ON DEMANDE
femme de ménage, sachant

• cuire, pouvant rentrer
chez elle chaque soir, pour
l'entretien d'un ménage
soigné d'une personne
(monsieur), tous les Jours,
dimanche excepté. Offres
avec références et préten-
tions à N. N. 503 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

JEUNE HOMME
.(sachant bien traire. Entrée
Immédiate ou 15 novembre.

. I Adresse : Lucien Sandoz,
agriculteur, Tél. 715 19,
RaJ-nt-MàT+lm rVn.l-«ie-Riï7:v
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Baux à loyer
A prix avantageux

an bureau dn journal

Commerçants !
J'achète

tous articles en soldes, dé-
pareillés, et fonds de ma-
gasin au plus haut prix du
Jour. Paiement comptant.
Téléphonez au 6 25 56 (ou
une carte suffit). A. Duart,
Ecluse 50.

Madame Rognon
rue Anclen-HOtel-de-Vtlle,
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 88 05/6 88 OT. *.

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hôpital *

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
ot date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che, de 16 h. 30 à 22 h.).

'IV.1/ . . .1, . . . . . .  o -o .,.,

Musée des Beaux-Arts de Berne
Rue Ferd. HODLER

EXPOSITION
Art populaire roumain

31 OCTOBRE - 5 DÉCEMBRE 1943

ouverte de 10 h. a midi et de 14 h. k 17 h.
les mardis, en outre, de 20 h. à 21 h. 30 (promenades

guidées). Fermée les lundis matins.
Entrée 50 c. De 14 h. k 17 h. et les dimanches

entrée gratuite.
Les classes d'école ont entrée gratuite également le matin

Fabrique déformes à Nieder-Goesgen ^^ÊËÊâ:̂

La sup ériorité du diaussant BALLY est due jBÉ§fll£i w/ ^ffP^
à la construction p arf aite de ses f ormes, établies ^^^^^^^^^^>^A
sur des principes scientifiques et anatomiques. j ^ ^-~ *>^ ^ 'j l Ê È k

R A T  f V rlimtççp m i PI IT  j ^ ^ ŷ y ^.^^^sm^^ss^MSskryMU J \ I ^J LJ I  Cf l t L Clooc f f l L V L U V . J&Î&XA Z%&ÊÊ%$iiï$Ê&>iê

I I
SA 9116 A

K^*-»] ' - \T «f_ .Qft-.c_>Ju_.«Aii-—*
1 Pour économiser les coupons de
t votre carte des produits textiles,

M chargez T E R L I N D E N  de nettoyer
M chimiquement ou de teindre votre N
Jj£, manteau; cela vous épa rgnera un •**¦
JBg nouvel achat . g

jH TERLINDEN Nettoyage chimique Ç9
fll et teinturerie Kusna cht -Zch.
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PAPETERIES S.A.
SERRIÈRES

Assemblée générele des actionnaires
le samedi 13 novembre 1943, à 11 h. 15

à l'hôtel de ville de Neuchâtel , ler étaj-çe

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée géné-

rale.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exer-

cice 1942/1943, arrêté au 30 juin 1943.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport

de gestion ainsi que le rapport des vérificateurs, seront
_. la disposition de Messieurs les actionnaires , au siège
social, dés le 3 novembre 1943.

Les cartes d'admission seront délivrées Jusqu 'au
10 novembre 1943, par la direction des PAPETERIES
S.A., SERRIÈRES, sur Justification de propriété par
attestation de banque, avec indication des numéros des
titres.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CONTRE LE FROID
Fermeture hermétique

GUSTAVE MENTH
Téléphone 5 20 41 — NEUCHATEL

Jolie enambre pour de-
moiselle sérieuse. Serre 5,
ler étage.

JOLIE CHAMBRE. Mai-
son de chaussures Kurth,
Sme, à gauche.

Belle chambre, tout con-
fort, téléphone, ascenseur.
Musée 2, Sme étage.

Chambre à louer à mon-
sieur, avec ou sans pen-
sion. Mme Muller-Golllez,
Cassardes 7, Neuchâtel.



Administration : 1, rne da Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 b.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne le charge pas de lea renvoyer

LE SECRET
DE BOISSELLES

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâte l »

R O M A N
par 24

Marie de Wailly

— Oui, je n'étais pas encore fou ,
c'est cela que vous voulez dire ; mais
m'en apercevrais-je quand je le de-
viendrais ?... Ah ! croyez-moi, j'ai
vécu des jours effroyables , j'ai eu des
nuits d'épouvante et de détresse jus-
qu'au jour où, devant la tombe de
mes parents, je me dis : si tout t'est
défendu , le bien te reste.

Dans ma misère morale, je possé-
dais une fragile consolation : j'étais
riche... très riche et je pensais à dis-
tribuer ma fortune de mon vivant,
à faire large... très large... la part de
l'homme pauvre dans la part du pau-
vre homme que j'étais... J'envisageais
de transformer La Gaze en sanato-
rium... de fonder des œuvres socia-
les, et soudain j' eus peur : si j'étais
fou, comment réaliserai-je mes pro-
jets ?... «-ruelles conceptions sorti-
raient de mon pauvre cerveau mala-

de... Ah t docteur, docteur, c'est atro-
ce de vivre avec cette hantise !...
atroce...

Un râle sortit de la poitrine du
jeune homme. Paul Larzac chercha
sa main ; elle était couverte de sueur,
d'une sueur plus froide et plus abon-
dante qu'une sueur d'agonie.

— C'est alors, déclara Louis, que
je résolus de me marier.

Le médecin laissa retomber la pau-
vre main glacée.

— Un crime, répéta Louis avec
éclat ; un crime, si j'avais menti... si
j'avais trompé... Ecoutez donc avant
de condamner !

Son souffle était court et précipité
et son cœur battait si violemment
que le médecin l'entendait.

La lune se levait dans le ciel sans
nuage ; elle répandait une clarté
douce et pâle : un peu de vent dissi-
pa la gaze qui enveloppait les Pyré-
nées ; elles apparurent fabuleuses,
irréelles et majestueuses dans leur
beauté immortelle. Un pin parasol
parut soudain sur un coteau , boule
sombre dans la luminosité lunaire.

— Me marier, reprit le jeune hom-
me avec tristesse, ce n'était pas dé-
sirer la douce tendresse d'une femme;
c'était mettre auprès de moi une rai-
son, une bonté qui serait ma raison ,
ma bonté. Mais à quelle femme de-
mander cette abnégation ? quelle âme
assez grande consentirait à ce sacri-
fice ?... Heureusement , je vous l'ai

dit, j'était riche... très riche... Si je
répugnais à offrir le singulier mar-
ché de mon mariage dans de telles
conditions à une famille connaissant
la mienne, à étaler la folie de ma
race devant les yeux d'une jeune fille
qui découvrirait avec terreur cette
tare hideuse, il existait plus loin, là
où les mieris«»et moi étions ignorés,
d'autres familles, d'autres jeunes fil-
les qui accepteraient le marché de
dévouement auquel je rêvais.

Je m'adressai à une agence matri-
moniale, déclarant que je désirais
épouser une jeune fille d'une haute
élévation d'esprit qui comprendrait
que je lui offrais le moyen de faire
le bien autour d'elle. Le rouge au
front , j'avouai le mal auquel je de-
vais succomber et que par instant je
sentais déjà en moi ; j'exigeai que
l'aveu en soit fait à celle qui parta-
gerait ma vie et je dis que je la vou-
lais pauvre... pauvre, afin d'assurer
son avenir.

J'ai attendu des semaines et des
semaines. Presque chaque jour m'ap-
portait des offres ; aucune ne me
plaisait ; il m'était annoncé trop de
vertus, trop d'empressement à ac-
cueillir ma recherche. Des parents
poussaient leur fille vers moi sans
une hésitation ; des jeunes filles
n'hésitaient pas à m'accepter pour
époux , et la folie... la folie atroce,
monstrueuse, était écartée, jetée au
loin comme une bête morte qu'on di-

sait non dangereuse. Et c'est moi qui
avais peur, c'est moi qui reculais ;
•c'est moi qui disais à la fiancée sou-
riante et rose : « mais... ne savez-vous
pas que je ne veux pas de tendres-
se ?... que je ne peux pas promettre
d'amour ?... »

Un jour, une femme — elle se nom-
me Madame Rolande — me dit : « Je
crois avoir découvert l'épouse qu'il
vous faut. Elle est orpheline, riche,
mais malheureuse. Elevée par un tu-
teur qui la traite en servante, elle a
pour ami un prêtre qui est un saint
et qui lui a donné son âme. >

— Son tuteur sait ?... demandai-je.
— Il n'ignore rien.
— Et elle ?
— Elle a été mise au courant.
— Us acceptent 1
— Lui, le grigou, à l'unique condi-

tion que vous signiez les comptes de
tutelle en fermant les yeux ; elle,
heureuse de se dévouer aux malheu-
reux, car elle connaît la souffrance.

Vous l'avez deviné, il s'agissait de
Françoise. Je la vis, si jolie, sd pure
et l'air si sérieux, dans le vieux châ-
teau en ruines «de son tuteur. J'eus
une conversation avec lui et je lui
demandai* encore si sa pupille étail
au -courant de ia situation et sd elle
l'acceptait sang pression.

— Elle n'ignore rien, dit-il, et par-
lez-lui vous-même, vous serez édifié.
' Ma faute, mon unique faute fut de

me trouver timide et le cœur battant

devant la jeune fille si touchante
dans sa petite robe bleue d'une étoffe
pauvre et de coupe médiocre. Je
m'étais juré que je n'aimerais pas
et je compren ai s que j'allais aimer.
Auprès de cette enfant à l'âme ex-
quise et pure, je n'eus pas le courage
de répéter la confession qui était mon
supplice. Je me tus, me croyant sage
en parlant de l'amour avec un froid
dédain, offrant une amitié que je
poétisais.

Le mariage se fit ©t aussitôt j'ou-
bliai que j'étai s condamné. A Paris,
je couvris Françoise de fourrure, de
dentelles et de soie ; je lui voulus
des bijoux de r©ime... Puis, un jour,
j e me souvins...

Epouvanté, je vis le chemin par-
couru... et je dus lutter contre mon
cœur... lutter surtout contre le cœur
tendre et ingénu qui se 'donnait à
moi tout entier. Je fus froid , je fus
distant, je fus dur. L'âme torturée,
j'entendais les soupirs de Françoise;
je voyais sa pâleur et les larmes qui
embuaient son regard. Un jour, avec
épouvante, je compris qu'elle igno-
rait l'abominable vérité et, pendant
que, glacé d'horreur, je voulais fuir
son amour et le mien, j'entendais sa
voix, sa chère voix qui me suppliait:
« Il faut «que nous nous aimions... »

Nous aimer 1 et j'étais fou... Com-
prenez-vous rhorreur de cela ?...
J'étais «fou !..,

XV

Louis dormait d'un sommeil lourd
et agité dans le lit du médecin. Ce-
lui-cd avait fait coucher le malheu-
reux chez lui et était allé prévenir
Yvonne qu'elle devait demeurer au
château avec Paulette. Les deux
époux communiaient si étroitement
par l'esprit «que la jeune femme n'a-
vait pas demandé d'explications et
Paul Larzac avait pu regagner sa
demeure et s'installer au chevet de
son ami.

Toute la nuit, il avait réfléchi a«u
terrifiant récit entendu. Il en avait
pesé les lourdes hypothèses et, unis-
sant les deux victimes du sombre
drame, le mari et la femme, il avait
soupiré : « Pauvres enfants 1... »

Vers le matin, Yvonne était appa-
rue silencieusement sur le seuil de
la chambre et, un doigt sur les lè-
vres, elle avait fait signe à son mari
de la suivre.

L'aurore mettait sa teinte rose sur
la nature encore engourdie de som-
meil. Des flèches blondes et des
flèches vermeilles d'une joie mira-
culeusement pure transperçaient les
derniers voiles de la nuit. Elle s'en-
fuyait dans une déroute hâtive, dé-
couvrant les villages blancs et les
prés verts, les bois aux feuilles fré-
missantes et la rivière «qui s'étendait
paresseusement le long des berges
fleuries. (A suivre^

Emp lacements spéciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents elles
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Ville de Neuchâtel

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 6, rue de «Ohantemerle,
le 2 novembre, à 8 h.

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

B O U D I N  F R A I S
Fr. 1.— le demi-kilo

SAUCISSE GRISE
Fr. 1.25 le demi-kilo

Boucherie Berger Nachen
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nous sommes la
t 1 Du plaisir
«T r u sans ennuis I
lfû!tf !_ 0 89 Volla ce o."6 chaque cycliste
m lj f i l ia l  '"'I déslr»- Pour cela- une bonne¦ w * W ¦» I | mBiSon pour toutes vos répa-

I li__ ll _ MHI_m«M«i rations. — Je cherche à do-
H ~ '.* "H miellé à toutes heures.

C, CORDEY E
Ten

S
3
E
4 2

a
?

Pour épargner vos coupons,
, ! faites teindre et nettoyer vos

P tP nîliï PF IU vêtements défraîchis à la

1 I TEINTURERIE MODE
ls 

?y .- * | Baint.]VIaurice x _ Tell 5 3183

. . DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L flW*r ,„ wgf*
décorateur M îî f̂0^&&

' *U*~>**M f j  B *~ ^CHATO-
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
stir votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

I I ELEXA S:
L Uli.llNU.il H T0Utes réparations électriques

——^—^—^Jg Prix modères
t¦¦''. : , .  ~

m Ruelle Dublé (Temple-Neuf) !

j. ; I Reparution , location, vente,
^^m^^^^mmm échange de tout appareH
Se rend régulièrement dans votre région

l![|||| l!l!!llllllll!ll!lll!lll!l!!!!!llll!lll [|||||| l!lll!ll!H

^^ 
Quelle réception limpide, ^r^«Wquelle sonorité splendide !_^r

A3 8236 Z

^̂̂ ^̂̂  
VOTRE VUE

WWM^MM^ 1 
André PERRET

On demande à acheter une

maison familiale
ou un Immeuble de deux à quatre ap-
partements, à xVcuch&tel ou région Pe-
seux - «Corcelles. — Adresser offres ëeri-
tes à O. T. 520 au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentation
générale

article de ménage
k remettre pour le canton
de Neuchâtel et le Jura
bernois. «Capital nécessaire
200-300 fr. — 3. Schaller,
avenue Slmplon, 39, Lau-
sanne,

Est-ce un hasard M
que parmi les fromages en boîtes *.?
la marque Gerber soit la plus de- «¦
Non , mandée? S

c'est l'effet de l'expérience! M
î-esconnalsseurs savent apprécier £f
les nuances les plus subtiles dans JB
la qualité, et s'en tiennent à la BË
sorte qui satisfait le mieux leur B
palais. KS
La raison profonde de sa qualité B
constante est que la maison Ger- B
ber,-en tant qu'inventrice du fro- B
mage en boites, dispose d'une ex- B
périence particulièrement grande B
et se doit de maintenir la qualitéjw
à un niveau élevé. B

AS 9112 Z

[SP Heuchâtel
Service des eaux

Etant donné la dimi-
nution constante du dé-
bit des sources, la po-
pulation est priée d'user
de l' eau avec modéra-
tion et de f aire rép arer
les appareils en défaut.

Neuchâtel,
le 30 octobre 1943.

Direction des
Services industriels

ïéMià̂ ISL ¦ \m*â ¦ -i

Actuellement, en magasin

§ 

ENCORE 250 réveils
avec gros mouvement, qualité
d'avant-guerre, au prix de

Km ém SA«l-Ta OiOU
Autres pièces à Fr. 10.- et 15.-

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=
B Franr aïc pour étrar>sers ct~w ri aillai- suisses alémanupies.

• Ano-laîc P°ur débutants
MlgraiS et avancés.

* Classe de surveillance
des devoirs d'école.

RÉCEPTION : Tous les jours, de 19 h. à 21 h.,
excepté mercredi et samedi.

E. JAQUET - COTE 59 - Tél. 516 83

=iii=iii=iii=iiiEiii=m=iii=iii=

VENTE AUX ENCHÈRES I
du mobilier et du matériel de I

L'HOTEL D'ANGLETERRE I
+ à VEVEY > I

• Rue d'Italie 29 et en face débarcadère Vevey-la-Tour M
chaque jour, du lundi 8 au samedi 20 novembre m

dès 9 h. 30 avec reprise à 14 h., dans l'ordre ci-après : fi
Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 novembre : m

Mobilier d'environ cent chambres à coucher modernes, à un ou deux lits, la plu- ©8
part complètes avec lavabo et armoire à glace, de tous modèles : noyer, chêne ou HÉpitchpin (marqueté ou non), matelas bon crin en parfait état ; par leur variété, MI
ces meubles conviennent pour tous intérieurs : privés, hôtels-pensions, chalets, etc. il

Jeudi II , vendredi 12 et samedi 13 novembre : m
Mobiliers de salons, meubles isolés tels que : billard, deux coffres-forts moyens, gachiffonniers, tables à écrire ou de salle à manger (un lot important de tables pi
rondes, pied central), fauteuils, chaises de tous genres, chaises-longues, nombreuses fcl
armoires à une et deux portes, lustres de Venise et autres, etc. %M

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 novembre : ||
Literie, tels que duvets, édredons, couvertures laine ou piquées, traversins ou Wa
oreillers propres et en bon état d'entretien ; grands et petits rideaux, etc. lîl
Lingerie : draps , taies , enfoui-rages , tapis cle lit , serviettes de table et de toilette, Effltabliers, etc. *£
Argenterie : un lot important de plats, légumiers, sauciers, cocottes, cafetières, SIS
théières, services de table (couteaux, cuillères, fourchettes pour hors-d'œuvre, «g
soupe ou entremets), le tout remis à neuf , pouvant par conséçpjent servir aussi Sfï
bien aux hôtels-pensions qu'aux cliniques ou particuliers. sa!
Vaisselle et verrerie courantes. fc_s

¦ 
Pendant ces trois journées, il sera vendu à tour de rôle des objets pris 9 fÉ§
dans ces trois catégories, cela pour faciliter les amateurs. j£ pi

Jeudi (S novembre : H
Ce jour est réservé à la vente des tapis dont : 300 m. pour corridor et escaliers, !__
en coupes de diverses grandeurs, fond rouge, à l'état de neuf ; environ 200 m. WË
aussi pour corridors et escaliers, un peu usagés ; carpettes et descentes pour |âj
chambres, puis un lot de tapis divers usagés mais encore utilisables. KS

Vendredi 19 et samedi 20 novembre : f|
Les meubles et autres objets non réalisés les jours précédents, y compris le matériel fes
de cuisine disponible. £>|s
Le mobilier de jardin et celui du café ne sont pas à vendre, ceux-ci restant en état f :Ê
d'exploitation. Il n'y a pas de provisions. EjH

EApUSIIlUn sur place : vendredi 5 et samedi 6 novembre, de 14 à 16 h. ts|
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, chargé de la vente : fÊ

La B.y<T.L_K<j  Agent d'affaires patenté. gS

¦[Journée de la faim
Il n'est PAS TROP TARD
pour verser votre obole au
compte de chèques IV 959

, Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande j

Gérants - Propriétaires d'immeubles
Four pouvoir Cl|Q _ f_ .„ TI «flUCbénéficier des «*UDf En I IVllO demandes

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Fritz GROSS & Fils
Ferblanterie-Appareillage

Neuchatel - Téléphone B 20 56 - Coq-d'Inde 34

-'——-™-™-̂ ———m——m—¦

Le matin comme le soir
un
BON CAFÉ
se boit k
L'HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOF

i P. NICOUD.

J. Oi-D.ni.ol.
opticien

4, rue du Château (Neu-
chatel).

i

Pour un chauffage Br rm
complémentaire : 1 H

+ f̂ && B̂_M| m__f__ u$____ _+ \ m
W^&ifTÀ Saint-Honoré 5 I |

^4^,3* 
TéL 618 36 

1H9
Electricité NEUCHATEL j B Ë

Baux à loyer
à l'imprimerie de ce journal

BONNE OCCASION
Pour c&vtse de transfor-

mation de locaux, k ven-
dre, à prix avantageux,

deux poêles
en eatelles

avec tuyauterie
S'adresser chez Delachaux
& Niestlé S. A., rue de
l'Hôpital 4, lea* étage.

MESDAMES
vous trouverez toujours

chez Irland's
de Jolis modèles en
robes, costumes,

deux-pièces,
blouses et lingerie

& des prix très avantageux.
Saint-Maurice 13, ler étage,
Mme Baumann, tél. S 31 81

Tables
Plusieurs tables à rallon-
ges k vendre à très bas
prix. Meubles M. Gulllod,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

A vendre quatre

PORCS
d'environ cent kilos. S'a-
dresser à E. Isely, la Prlse-
liur-MontmollUi.

A vendre un Joli

veau mâle
très bonne ascendance, chez
P. Uebersax, Pierre-à-Bot,
Neuchatel. 

Montres étanches
pour hommes

Montres étanches
pour dames

Rue du Seyon 5

I 

MANTEAUX
FOURRURES

à partir de

Fr. 250.-
Grand choix
dans toutes

les fourrures
Case postale 168
B I E N N E

Miel du pays 
en gobelets- de

1/4 1/2 1/1 kg.
Fr. 1.97 3.83 7.50

ZIMMERMANN S.A.

CûmfMictu.,
liff tf of &imetâ&uxHh,

/vÉMÎIi^i( ¦,**\? rv# __\\W

CRAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 tlr ETAGE

SCIAGE
de bols. - Charles Bolll,
Tertre 10, téiéph. 5 22 26
(appartement Louis - Pa-
vre 26). En cas d'absence,
tél. 5 32 80.

G- MENTH
.LINOLÉUM

CIRE SPÉCIALE
Tél. 5 20 41



Cantonal distance ses adversaires

LE C H A M P I O N NAT S U I S S E  DE FOOTBALL
Après une nouvelle victoire

Les quatre clubs romands en tête - Grasshoppers battu
à Bâle et Servette vainqueur à Lugano - Lausanne bat
Granges et prend la seconde place - Bienne et Zurich

partagent les points
Comme chaque dimanche, le cham-

pionnat nous apporte ses surprises.
Hier, Bâle a réussi à vaincre Grasshop-
pers, qui semblait pourtant s'être re-
trouvé, et Servette revient victorieux
de son voyag e au Tessin. Comme chaque
dimanche également, Cantonal remporte
un nouveau succès et tient fermement
la tête du classement avec une belle
avance. Remarquons ici que les quatre
clubs romands sont en tête du classe-
ment, Servette ayant gagn é plusieurs
rangs à la suite de sa belle victoire.

Sur les bords du Rhin, Bâle est par-
venu d battre Grasshoppers, ce qui
constitue une magnifique performance
quand on songe au résultat obtenu di-
manche passé à Granges par les cham-
pion s suisses. Bâle semble petit à petit
retrouver sa forme d'avril 19i2, où son
équipe nous enthousiasma lors de deux
mémorables finales de coupe.

A Bienne, les deux derniers classés,
Bienne et Zurich, se sont quittés dos à
dos, ainsi que le voulait la nature des
choses et la force des K équipes en pré-
sence.

Comme nous vous le décrivons plus
loin, Cantonal a remporté une splendide
victoire sur un adversaire redoutable.
Au vu du match d'hier, le classement
de l'équipe de Nausch est loin d'être
équitable.

A la Pontaise, Granges et Lausanne
se sont expliqués de façon plut ôt brus-
que, et l'atmosphère fu t  très houleuse ;
notre gardien Ballabio fu t  même ex-
pu lsé du terrain par l'arbitre. Monnard,
en bonne forme, se f i t  l'auteur des trois
buts marqués à Granges.

Servette est resté f idèle à sa tradition;
les Genevois ont, une fo i s  de plus,
fourn i un très beau match au Campo-

Marzio et sont parvenus à battre Lu-
gano, qui subit ainsi la troisième dé-
faite de la saison devant son public.
L'inter servettien Pasteur dut quitter le
terrain et Servette gagna à dix hom-
mes, ce qui rend son exploit plus mé-
ritoire.

En f in , Saint-Gall s'est remis de ses
récents échecs en battant Lucerne sur
les bords du lac des Quatre-Cantons, ce
qui constitue un joli résultat. Tout com-
me Servette, Saint-Gall regagne des
pl aces au classemetit à la suite des dé-
fait es de Granges et de Grasshoppers.

Voici les résultats des parties jouées
hier :

Bâle - Grasshoppers, 2-1.
Bienne - Zurich, 1-1.
Cantonal - Young Fellows, 2-1.
Lausanne - Granges, 3-1.
Lugano • Servette, 0-1.
Luceme - Saint-Gall, 1-3.

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

Cantonal 7 6 — 1 - 1 5  4 12
Lausanne 7 4 1 2 11 8 9
Ch.-de-Fonds 5 4 — 1 11 7 8
Servette 7 3 2 2 10 7 8
Saint-Gall 7 4 — 3 11 12 8
Granges 7 3 1 3 10 11 7
Grasshoppers 6 3 — 3 14 10 6
Bâle 6 2 2 2 7 9 6
Lugano 6 2 1 3 11 9 5
Young Fell. 6 2 1 3  9 10 5
Lucerne . 6 1 2 3 7 10 4
Young Boys 6 2 — 4  6 12 4
Bienne 7 1 2  4 6 11 4
Zurich 7 1 2  4 8 15 4

Nordstern menace
dangereusement Bruhl

Nordstern n'a pas encore per-
du un seul point. — Victoires
élevées de Bellinzone et

d'Aarau. — Locarno battu
par Zoug.

Si Bruhl n'a perdu aucun match, il
a par contre fait  quatre matches nuls,
de sorte que Nordstern est quasi le
t leader i de ce groupe. Zoug a réussi
à battre Locarno et garde le contact,
tandis que Bellinzone, parti lentement,
s'impose peu à peu ; son éclatant succès
sur Pro Daro le prou ve. Aarau égate-
ment est en bonne voie, tandis que
Birsfelden et surtout Kickers sont dans
une situation peu enviable.

Birsfelden - Petit-Huningue, 2-2.
Zoug - Locarno, 1-0.
Bellinzone - Pro Daro, 5-0.
Concordia - Nordstern, 0-1.
Aarau - Kickers, 5-1.
Bruhl - Chiasso, 2-2.

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

Bruhl 7 3 4 — 16 10 10
Nordstern 4 4 — — 10 3 8
Locarno 5 3 1 1 11 4 7
Zoug 6 2 3 1 10 7 7
Aarau 4 2 1 l i t  8 5
Pt-Huningue 5 1 2  2 8 8 5
Pro Daro 5 2 1 2 9 16 5
Bellinzone 3 2 — 1 12 5 4
Concordia 5 1 1  3 8 10 3
Chiasso 5 — 3  2 6 10 3
Birsfelden 4 — 1  3 5 10 1
Kickers 5 — 1  4 5 20 1

Deuxième ligue
Amical - Racing, 1-1.
Nyon - Fribourg II, 2-4.
Central - Stade, 1-0.
Jonction - Orbe, 3-3.
Payerne - Servette II, 2-0.
Ghippis - Forward, 1-0.
Saint-Maurice - Lausanne H, 3-2.
Tour - Monthey, 1-3.
Sion - Mailey, 4-2.
Bulle - Vevey II, 3-0.
Cantonal II - Neuveville, 2-2.
Etoile II - Fleurier, 3-6.
Tavannes - Saint-Imier, 3-3.
Yverdon - Xamax, 4-1.
Le Locle - Tramelan , 3-1.

Troisième ligue
Chaux-de-Fonds II - Cantonal III,

3-0.
Quatrième ligue

Noiraigue Ib - Couvet II, 4-4.
Neuveville II - Dombresson, 0-5.

* Fontainemelon II - Béroche, 1-4.

Juniors A
Le Locle I-Chaux-de-Fonds II, 2-0.

Cantonal bat Young Fellows 2 à 1
Les derniers doutes qui auraient pu

subsister sur la réelle valeur de Cantonal
ont définitivement disparu. L'équipe neu-
châteloise, dans une forme étlncelante, a
obtenu hier une très belle et très grande
victoire sur un adversaire solide et homo-
gène; que le but de cette victoire ait été
obtenu quelques minutes avant la fin
seulement n'enlève rien à l'exploit accom-
pli; au contraire, il le met encore mieux
en valeur. En effet , recevoir un but sept
minutes avant la fin après avoir long-
temps mené à la marque et parvenir à
redresser la situation en quelques ins-
tants constitue une performance de clas-
se qui prouve bien la valeur actuelle de
Cantonal.

Dimanche passé, Cantonal a pulvérisé
Young Boys au Wankdorf , c'était mer-
veilleux; pour les spectateurs, ça n'avait
toutefois été qu'une exhibition. Hier, en
plus de l'exhibition, il y eut de la lutte,
et une lutte âpre et continue, fertile en
émotions telles que le public les aime.
Nous n'avons remarqué aucun instant de
relâche où l'attention diminue parce
que la balle voyage à travers le terrain
au petit bonheur; chaque minute con-
nut ses péripéties tantôt enthousiasman-
tes tantôt angoissantes et la foule accou-
rue en grand nombre assista à un des
plus beaux matches que nous ayons vus
depuis longtemps au Stade.

Relater dans le détail toutes les phases
de cette palpitante rencontre serait aussi
monotone qu'inutile. Contentons-nous de
dire que Cantonal, après avoir échoué
bien souvent de peu , marqua le premier
but sur un splendide tir de Facchinetti
peu avant la mi-temps; la riposte zuri-
coise s'ébaucha lentement pour trouver
son aboutissement par un but signé An-
dres peu avant la fin, puis ce fut l'assaut
final couronné d'un légitime succès où
Lanz mit fin à une mêlée épique en bat-
tant le Jeune et talentueux gardien Eich.
Cette partie ainsi résumée, attachons-
nous maintenant à examiner les exploits
respectifs des deux adversaires dans leur
ensemble.

Incontestablement, Young Fellows a été
une agréable surprise pour chacun; on
savait l'équipe coriace et vaillante, on ne
lui supposait cependant pas une telle ho-
mogénéité, une telle science du football.
La défense est excellente : le jeune gar-
dien Eich nous a fait oublier Ruesch, ce
qui n'est pas peu dire; ses arrêts sont
sûrs et ses sorties aussi perspicaces qu'au-
dacieuses. Il a évité à son équipe une dé-
faite plus nette. Devant lui opèrent avec
sûreté Maag et Seller; Maag, qu 'une cal-
vitie précoce rendait spécialement visi-
ble, semble doué d'une énergie et d'un
don d'ubiquité remarquables et son ca-

marade Seller le seconde avec calme.
Inutile d'épiloguer longuement sur les
indéniables mérites de Vernati, notre
équipe nationale les a bien souvent ap-
préciés et hier, en seconde mi-temps sur-
tout, 11 lança ses avants fort intelligem-
ment, remarquablement soutenu par le
stratège Nausch. Sans être faible, l'atta-
que zuricoise est le point névralgique de
l'équipe; en voici la raison : toute sa for-
ce est concentrée sur le trio central ,
tandis que les aUiers ne. sortent pas d'une
honnête moyenne. Quel contraste avec les
dangereuses percées de Sandoz ou les dé-
parts fulgurants de Lanz ! Cette concen-
tration des forces sur le centre facilite
évidemment la tâche de la défense adver-
se. En seconde mi-temps, Andres blessé
fut viré à l'aile droite; il se remit peu à
peu et resta à ce poste. La conséquence
de ce changement forcé fut un déséqui-
libre qui profita au rendement de l'équi-
pe, aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre. Le meilleur avant fut sans contredit
Lusenti qui use peut-être trop du jeu la-
téral avec son partenaire Liechti, dont
l'abondante chevelure rousse Jetait une
lumière inédite dans ce gris paysage au-
tomnal.

Tout comme dimanche passé k Berne,
l'équipe neuchâteloise ne présenta aucun
défaut; elle forme un tout solide qui
prend un visible plaisir k Jouer. L'entente
est parfaite, tant du point de vue tech-
nique que du point de vue camaraderie ,
le second facteur étant souvent la con-
dition du premier. Le trio défensif Luy,
Gyger, Steffen continue à nous émerveil-
ler, Cuany confirme un beau retour de
forme, Perrenoud et Guttman sont tou-
jours intraitables, Sandoz était hier plus
incisif et plus dangereux que jamais,
Facchinetti et Sydler fidèles à leur répu-
tation, c'est-à-dire excellents, Frangl
puissant et intelligent à la fols et enfin
Lanz absolument remarquable.

Lorsque, deux minutes avant la fin,
Cantonal obtint le but de la victoire,
l'arbitre, M. Wtitrlch, de Berne, dut se
sentir la conscience légère, car les joies
de la victoire firent oublier k chacun le
souvenir d'un « penalty » on ne peut plus
flagrant que M. Wtitrlch refusa de sanc-
tionner. Ce détail mis à part, l'arbitrage
fut pointilleux mais juste.

Les équipes évoluaient dans les for-
mations suivantes :

Young Fellows: Eich; Maag, Seller;
Bernet, Vernati, Nausch; Gredig, Liechti,
Andres, Lusenti, Slegenthaler.

Cantonal : Luy; Gyger, Steffen; Perre-
noud, Cuany, Guttman; Lanz, Facchinet-
ti, Frangi, Sydler, Sandoz. E y ?

Lausanne bat Granges 3 à 1
Les deux vaincus de la huitaine précé-

dente se sont affrontés dimanche devant
près de 4000 personnes.

Le début est prometteur; le onze lau-
sannois, qui parait décidé à se réhabili-
ter aux yeux de son public , joue d'une
façon fort appréciée. Les ailiers sont mis
à contribution et leurs entreprises per-
mettent à la triplette centrale d'utiliser
d'excellentes balles.

De son côté, Granges sort sa grosse
artillerie et tout de suite, Ducommun,
le « leader » d'attaque, a l'occasion de se
signaler par ses déboulés impressionnants.
Le Jeu, très effectif de part et d'autre,
donne l'impression que les antagonistes
disputent une partie de coupe; le pu-
blic ne cèle pas sa satisfaction lorsqu 'un
Incident surgit dans le camp soleurois.
Ballabio a maîtrisé le ballon , Perruchoud
qui remplace Eggimann, blessé, s'en va
le lui disputer. La charge était-elle cor-
recte? Les avis diffèrent. Toujours est-il
qu'en guise de riposte notre gardien Bal-
labio lui tend un croc-en-jambe. L'ar-
bitre, M. Niederhauser (Berne), nouveau
promu en ligue nationale, n'y va pas par
quatre chemins. Il signifie à Ballabio
d'avoir à quitter le jeu pour le reste de
la partie. Sa décision est accueillie par
des sifflets, preuve que les spectateurs ne
sont pas toujours aussi partiaux que cer-
taines manifestations déplacées le laissent
croire. Beaucoup de gens, en effet , étaient
venus dans l'espoir d'applaudir aux
prouesses du Soleurois qui , durant une
saison à Lausanne, avait laissé le meil-leur souvenir.

Bref , le Jeu reprit , mais dans, une am-

biance tendue. On s'attendait qu 'à onze
contre dix, les Lausannois profitassent
d'emblée de cet avantage numérique. Non
seulement rien ne fut marqué Jusqu 'au
repos, mais c'est Granges, galvanisé, qui
reprit bravement le dessus, sans succès
11 est vrai.

A la reprise, en revanche, les Vaudois
s'employèrent avec bonheur à jouer leurs
atouts. Sur deux tirs foudroyants de
Monnard , Tanner, dans les buts soleu-
rois, doit s'incliner une deuxième, puis
une troisième fois. Fulgurante poussée
des vaincus qui , sur centre de la droite,
sauvent l'honneur par Righetti I.

Il nous faut signaler la partie coura-
geuse des visiteurs; nous avons déjà parlé
de Ducommun; il convient encore de si-
gnaler l'ardeur au travail des demis, la
solidité des arriéres et l'intelligence de
Righetti I, mais dans l'ensemble on est
un peu rude. A cet égard , les Lausannois
rendirent la monnaie de la pièce. En
avant , les vainqueurs ont eu d'excellents
moments, mais l'irrégularité du jeune
Maillard et de Perruchoud a gâché plu-
sieurs situations propices.

L'arbitre s'est fait copieusement sifflé
dans toute ses décisions dès l'instant où
il expulsa Ballabio. Granges aurait déposé
un protêt contré sa décision.

L'étreinte des troupes alliées
se resserre sur les positions

gardant les approches de Rome
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, ler (Reuter).
Tandis que les bombardiers s'en

prenaient à un nouveau point de la
défense ennemie, les Sme et Sme ar-
mées refermaient lentement leurs
bras sur les remparts montagneux
gardant les approches de Rome.

Les fantassins avancent dans la
boue et les inondations sur presque
tout le front, mais les tanks s'em-
bourbent. Ce n'est que dans un sec-
teur — au nord et au sud du Vol-
turne — que les Allemands ont tenté
de lancer les blindés dans la bataille.
La Sme armée, si son avance n'est
pas spectaculaire, n'en progresse pas
moins de façon constante sur une dis-
tance allant jusqu'à 5 km.

Dans le secteur de la côte orien-
tale, les Britanniques ont été con-
traints de céder un peu de terrain
au sud-est de San-Salvo, mais tien-
nent toujours fermement leur tête de
pont de l'autre côté du Trigno. Les
Allemands ont concentré toutes les
forces possible pour lancer leur
grande attaque à travers la plaine de
San-Salvo. L'on n'est aucunement
alarmé au Q.G. allié par ce revers.
Les plus grands succès remportés par
la Sme armée au cours des dernières
vingt-quatre heures est l'occupation
des deux villages de San-Massimo et
de San-Elena, perchés sur les crêtes
d'importance vitale, à Vouest de Boia-
no, où les Allemands offraient leur
plus forte résistance depuis une se-
maine. Cette prise permet aux Britan-
niques de dominer les routes extrê-
mement importantes allant vers
l'ouest dans la direction d'Iserma,
l'un des deux principaux bastions
de la défense ennemie.

Les troupes du général Clark
devant une puissante ligne

allemande
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 31 (JJ.P.)

— Les opérations de la âme et de la
Sme armée sont toujours handicapées
par le mauvais temps. Après avoir con-
quis la ville de Mondragone, les déta-
chements du général Clark ont atteint
la ligne ennemie du Massico. L artille-
rie allemande est entrée en action afin
d'empêcher une nouvelle avance alliée
de Mondragone en direction du nord
et du nord-est. La tâche des troupes du
général Clark n'est pas facile, car, com-
me l'ont constaté les escadrilles de re-
connaissance, les Allemands ont établi
une puissante ligne de défense a cet
endroit. . .

''¦'¦ Sur le front central , on signale une
grande activité des patrouilles alliées
qui manœuvrent dans un terrain acci-
denté. Les positions dans le secteur au
sud de Venafro et au sud-est d'Iserma
ont été améliorées, tandis qne la Siiie
armée élargit systématiquement ses
nouvelles têtes de pont sur le Trigno.

L'aviation alliée a ralenti son action
au-dessus de la zone des combats, les
conditions atmosphériques étant tou-
jours mauvaises. Les bombardiers à
grand rayon d'action ont déclenché par
contre*plusieurs raids de grande enver-
gure. Outré Gênes, l'aérodrome de Pé-
rouse a été également soumis à un in-
tense bombardement. Trois appareils
alliés ne sont pas rentrés.

On annonce an Q.G. que des vedettes
ennemies ont cherché à attaquer le port
de Naples, mais qu'elles ont été disper-
sées par les patrouilleurs alliés avant
d'avoir atteint leurs objectifs. Une au-
tre tentative du même genre a été re-
ponssée devant Bastia, en Corse.

Berlin annonce qu'une brèche
a été colmatée

Dans le sud de l'Italie, les forces ar-
mées anglo-américaines puissamment
appuyées par les blindés ont entrepris
des attaques dans le secteur s'étendant
entre la côte de la mer Tyrrhénienne et
le Volturne. Los combats sont actuelle-
ment en cours. Une brèche locale au
nord-ouest de Capoue a pu être colma-
tée.

Les Allemands inonderaient
les marais Pantins

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
31 (Exehange). — Selon des rapports
arrivés d'Italie, les Allemands ont com-
mencé à inonder les marais Pontins afin
d'empêcher la progression alliée en di-
rection de Rome. Cela ne manquera pas
d'entraîner de «Sros dommages pour la
population italienne.

Une visite du général Giraud
sur le f ront

ALGER. 31 (Reuter) . — Le général
Giraud vient de terminer son voyage
de trois jours sur le front italien, au
cours duquel il a rencontré le général
Clark et a inspecté les unités de com-
bat britanniques et américaines. Il a
également visité le port de Naples.

Les projets
du maréchal Badoglio

NAPLES, 31 (U. P.) — Le maréchal
Badoglio, qui était arrivé samedi à
Naples avec le lieutenant général Ma-
son Mac Farlane. gouverneur de Gi-
braltar et chef de la mission militaire
alliée en Italie, a fait des déclarations
aux représentants de la presse au su-
j et de ses plans futurs.

Badoglio a annoncé qu'il est venu à
Naples pour discuter de l'avenir de
l'Italie avec plusieurs personnalités na-
politaines qui seront invitées à entrer
dans son cabinet. En ce qui concerne
sa propre personne, le maréchal Bado-
glio a fait remarquer qu'il n'est pas un
homme politique, mais un militaire.
Dès oue le dernier soldat allemand au-
ra été repoussé du sol italien, il renon-
cera à son poste de chef du gouverne-
ment pour se consacrer exclusivement
à sa tâche militaire.

Il a ajouté qu 'un gouvernement sera
formé et comprendra les représentants
de tous les partis, et que l'occasion se-
ra donnée au peuple italien de choisir
lui-même ses chefs. •

/
Les controverses relatives
au roi aff aibliraient l 'Italie
NAPLES. 31 (Reuter). — Le maréchal

Badoglio a annoncé aux correspondants
de guerre qu'un groupe motorisé ita-
lien, pourvu de matériel allemand et
italien, est sur le point de se mettre en
campagne.

Le maréchal n'a pas répondu directe-
ment aux journalistes oui lui deman-
daient si l'abdication du roi et l'établis-
sement de la régence permettraient la
formation d'un gouvernement repré-
sentant mieux l'opinion du pays. Il a
déclaré que le but principa l de son
gouvernement était de chasser les Al-
lemands d'Italie et que les questions
relatives au roi et à l'établissement
d'une régence donneraient lieu à des
controverses et auraient plutôt tendan-
ce à diviser qu'à unir la nation.

Condamnations à mort
ROME, 31 (A. T. S.) — Un. communi-

qué officiel annonce l'exécution de dix
civils italiens qui, le 22 octobre, ont
tiré contre des soldats allemands. La
condamnation à mort a été prononcée
par un tribunal militaire.

Après l'accord réalisé à Moscou
Satisfaction aux Etats-Unis
WASHINGTON, 31. — Du correspon-

dant spécial de l'agence United Press :
Les observateurs américains et étran-

gers expriment leur satisfaction au su-
jet des résultats obtenus à la conférence
de Moscou. Personne ne doute que les
accords qui ont été ou seront conclus
n'aient une grande portée. La plupart
des observateurs sont persuadés que la
guerre entrera sons peu dans une phase
décisive. Les experts militaires expri-
men t l'opinion que les Russes, qui pos-
sèdent maintenant l'initiative des opé-
rations sur lo front de l'est, ont acquis
des pouvoirs assez étendus pour s'occu-
per des opérations déclenchées par les
Alliés sur les autres fronts....

MM. Hull et Eden ont donné aux
Russes des informations détaillées sur
les plans se rapportant au second front.
Le haut commandement soviétique se-
rait donc en mesure désormais de pren-
dre de nouvelles dispositions dans la
lutte contre l'Allemagne. D'autre part,
les Anglais et les Américains ont cer-
tainement pu profiter des informations
que M. Molotov leur a «données.

Vers une rencontre
des chefs d'Etat ?

En ce qui concerne la rencontre entre
M M .  Churchill, Roosevelt et Staline , on
est persuadé en généra l que les pour-
parlers en cours en ont rapproché la
date. Le « New-York Times s croit sa-
voir que cette conférence aurait lieu
sous pe u. Ce journal ajoute que, selon
des informat ions  compétentes, on aurait
étudié avant tout à Moscou les questions
militaires urgentes et l'occupation de
l'Allemagne et des autres pays de l'Axe.

Staline porte un toast
à ses alliés

MOSiOOU, 1er (Reuter) . — Au cours
du dîner offert samedi soir au Kremlin ,
à la fin des conversations de Moscou,
le maréchal Staline a levé son verre à
la santé de la 5mo et do la Sme armé.

H a rendu en particulier hommage au
rôle joué dans l'effort de guerre com-
mun par les généraux Montgomery et
Clark.

Eaisanti allusion aux marines de
guerre et marchande alliées, il a dit :
J Nous ne parlons pas beaucoup d'elles,
mais nous comprenons la tâche qu'elles
sont en train d'accomplir. > Puis Sta-
line a proposé un toast à MM. Roosevelt
et Churchill. Tous les membres du gou-
vernement soviétique assistaient au dî-
ner, ainsi que de nombreux généraux
éminents.

Aucune nouvelle décision
militaire n'a été prise

WASHINGTON, 1er (R euter). — Les
milieux autorisés de Washington décla-
raient dimanche soir qu 'aucune décision
militaire nouvelle n'avait été prise à
la conférence de Moscou. Les bruits se-
lon lesquels la conférence tripiirtite
aurait fixé certaines dates pour des opé-
rations stratégiques ont été qualifiés
de « sottises » par do hautes autorités
militaires américaines, qui ont précisé
que toutes les décisions de cette nature
avaient déjà été prises aux conférences
de Québec et d'ailleurs.

Selon une autre source bien informée,
les accords de Moscou tiennent complè-
tement compte des considérations stra-
tégiques, mais «r aucune des parties n'a
essayé de demander la revision d'un
plan quelconque existant ».

Etablissement du comité
tripartite permanent

On apprend , d'autre part , que l'une
des principales décisions a été d'établir
un comité tripartite permanent pour
traiter des questions découlant do la
libération des pays occupés. Ce comité
fonctionnerai t parallèlement avec la
commission méditerranéenne. On croit
savoir que l'une de ses premières tâches
serait d'examiner les dispositions à
prendre pour l'établissement d'un gou-
vernement provisoire en France, au su-
jet duquel un accord préliminaire a
déjà été conclu.

Carnet du jour
CINEMAS

Palace: Le pavillon brûle.
Thij atre: La sirène des mers.
Rex: Elle et lui.
Studio: Lady Hamllton.
Apollo: La femme de l'année

La retraite
de la Wehrmacht

sur le front de l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La résistance allemande
près de Krrvoi-Rog

La situation <«t quelque peu diffé-
rente dans la boucle du Dniepr , près de
Krivoi-Rog. Là, l'O.K.W. possède encore
nn front continu, et la lutte entraî-
ne des pertes élevées de chaque côté.
D'après les constatations failes par le
service sanitaire russe, 20,000 à 25,00»
Allemands sont tombés la semaine
dernière près dc Krlvoï-Rog. Engageant
toutes ses réserves. l'O.K.W. cherche à
tenir ce front , dont l'effondrement dans
la boucle du Dniepr devrait avoir les
mêmes conséquences que plus au sud-

En direction d'Apostolovo, les briga-
des de tanks russes ont réalisé de non-
veaux progrès. La ville a été complè-
tement détruite par les bombardements
incessants de l'artillerie et de l'avia-
tion. La bataille de la boucle du Dniepr
devrait connaître une décision ces tous
prochains jours, car les divisions ode
réserves sibériennes nouvellement arri-
vées, exercent une forte pression.

Le communiqué allemand
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Samedi également, nos troupes ont

été engagées dans de durs combats dans
le sud du front de l'est. Des attaques
ennemies de grande puissance ont été
brisées entre la mer d'Azov et le
Dniepr. Dans la boucle du Dniepr, à
l'ouest de Zaporodje et dans le secteur
au sud-ouest de Dniepropetrovsk, plu-
sieurs assauts des Russes ont échoué.
Malgré une résistance opiniâtre de l'en-
nemi, nos contre-attaques au nord de
Krivoï-Rog progressent.

Dans le secteur central du front do
l'est, l'activité offensive de l'ennemi
près de Gomel et à l'ouest de Smolensk
s'est passagèrement ralentie. Des atta-
ques locales ont été repoussées.

Les raids
dans la journée d'hier

La Luftwaffe
sur l'Angleterre...

LONDRES, 1er (Rentex). — Le ser-
vice d'information du ministère de l'air
annonce que deux bombardiers alle-
mands ont été abattus dans la Manche
par des Mosquito dn service de chasse
lors d'un petit raid exécuté samedi soir
sur la Grande-Bretagne.

... et la R.A.F. sur le continent
LONDRES, ler (Renter). — Le minis-

tère de l'air communique :
Des Typhoon ont attaqué dimanche

l'aérodrome de Lessay, dans la pres-
qu'île de Cberbourg. D'autres bombar-
diers ont exécuté des raids contre des
objectifs ferroviaires du nord de la
France. Deux avions ennemis ont été
abattus.

«Grosse attaque
«des forteresses volantes

sur Gênes
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DTJ

NORD, 31. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter, Stanley Burcb :

Pour la première fois, les forteresses
volantes des bases méditerranéennes
ont effectué nne lourde attaque
diurne contre Gênes dans la journée
de vendredi. Volant en deux vagues,
nne très crosse formation a dévasté
d'un bout à l'autre les centres ferro-
viaires de triage vitaux par lesquels
les armes passent de l'entonnoir de Mi-
lan et de Turin au front de bataille.
C'est un signe avant-coureur de l'offen-
sive aérienne britannique en Méditer-
ranée.

Les assaillants n'ont rencontré aucu-
ne opposition de la part de la chasse
ennemie, mais ils furent accueillis par
nn tir nourri de D. C. A. Les usines at-
teintes comprennent les aciéries Ansal-
do et les usines Ansaldo de matériel
de guerre et de matériel électrique. Les
incendies allumés étaient visibles à une
grande

^ 
distance. Le douzième corps

d'aviation, mentionné dans le commu-
niqué de samedi, est la nouvelle dési-
gnation d'une des formations aériennes
américaines du nord de l'Afrique.

Après le raid sur Cassel
LONDRES, ler (Reuter). — Le bu-

reau d'information du ministère de
l'air annonce que les ruines de Cassel
brûlaient encore samedi après-midi,
huit jours après le raid nocturne des
bombardiers britanniques. Les trois
principales usines Henschel. fabriquant
des locomotives, des véhicules blindés
et des camions, ont été atteintes, de
même que deux usines do matériel rou-
lant, une fabrique d'instruments de pré-
cision, une fabrique de machines et une
fabrique de câbles. De gros dégâts ont
été causés à la gare principale, aux
ateliers de réparation et à la gare aux
marchandises.

Emissions radiophoniques
—.midi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, quelques disques. 12 b., mélodies.
12.15, concerto Mozart. 12.30, gramo-con-
oert. 12.45, inform. 13.05, deux mélodies.
13.10, concerto Rachmaninov. 16.59, l'beu-
re. 17 b., musique de chambre. 18 b.,
<x>mmuniqués. 18.05, lecture pour la Tous-
saint. 18.15, disques. 18.30, pour tous et
pour chacun. 18.45, couvres de Ravel et
Debussy. 19 h,, mélodies liturgiques pour
la fête des saints et le jour des défunts.
19.15, inform. 19.25, nos martyrs 19.55,
concert par l'O. S. R. 20.35, en souvenir
de Lina Falk. 20.50, causerie politique.
21 11., pour les Suisses à l'étranger. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, fragments d'opé-ras. 13.40, disques. 16 h., pour Madame.
17 b.., musique de chambre. 19.15, concer-to pour violon et orchestre. 19.5o| concert
pour la Toussaln, avec Elisabeth «3ehri.

,___B_S| A l'Escale
1er I

novembre li Duo 
^P

Début dn-p v&V^
Au bar du Canal ^wnf8
Entrée : Porte du théâtre
PIANISTE DE BAR HOLLANDAIS

Stade-Lausanne
gagne la coupe suisse

Hier, à Vidy, en finale de la coupe
suisse, Stade-Lausanne a battu Olten
par 3 buts à 1.

GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
aux engins à Schbftland

Samedi «soir, au Casino municipal, dix
spécialistes se sont rencontrés dans le
premier tour éliminatoire du champion-
nat suisse aux engins.

Le favori. Josef Stalder de Lucerne,
s'est montré parfaitement au point et
sa puissance autant oue sa précision
ont fait grosso impression.

L'on a enregistré avec regret l'absen-
ce des deux bons gymnastes veveysans
Audemars et Schalk. Voici les princi-
paux résultats :

1. J. Stalder, Lucerne, 39,70 (barres, 9,90,
anneaux, 9,80, ch. arçon, 10, reck, 10) ;
2. H. Tschudy, «Genève, 38,30 ; 3. Find,
Bienne, 37,80 ; 4. Beck, Lucerne, 36,85 ;
5. Dondainaz, Genève, 36,30 ; 6. Gerber,
Lucerne, 35,30 ; 7. Chautemps, Monthey,
34,95 ; 8. Burki, Bienne, 33,80 ; 9. Muns-
ter, Lausanne, 33,35 ; 10. Lucy, Genève,se, nn

HOCKEY SUR TERRE

ECHECS

Hier a eu lieu dans la cité horlogère
la traditionnelle rencontre entre les
clubs d'échecs de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds. Privée des services de
plusieurs forts j oueurs, l'équipe des
Neuchâtelois du Bas perdit par 7 H à
i'A.

Voici le détail des parties :
Rey (N) bat Blumenzweig (C) ; F. Mto-

rel (N) - Durammun (C) nul ; Jsnod (N).
Spato (O) nul ; Becker (O) bat Landry
(N) ; Bovet (N) bat Ltazagbl (C) : Zas-
lawskl (C) bat Baumgartner (N) ; Oertle
(N) bat Grandjean (C) ; S. Sobol (C) bat
Klndermann (N) ; A. Sobol (C) bat Blanc
(N) ; Jaccard (C) bat A. Morel (N) ; Ca-
valleil (C) bat Etienne (N) ; Hedlger (N) -
Cattln (C) nul.

La Chaux-de-Fonds
bat Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES

1 Napoléon
f Cattanéo

Café du Théâtre

EN PREMIÈRE LIGUE
GROUPE OUEST

Difficile victoire des «Genevois
sur B ou jean. — Soleure bat
International. — Victoire éle-
vée de Rerne. — Les clubs

vaudois battus.
Urania est parvenu, non sans peine,

à battre Boujean, et garde de ce fai t
la tête du classement, suivi de Soleure,
qui a réussi à vaincre International.
Par sa victoire sur Etoile, Derendingen
garde le contact avec les « leaders s, tan-
dis que Renens et Montreux se trouvent
en fâcheus e posture . Victoire surpre-
nante de CA. Genève sur Vevey, qui

rétrograde sérieusement. Voici les ré-
sultats :

Etoile - Derendingen, 0-2.
Urania - Boujean, 1-0.
Soleure - International , 2-1.
CA. Genève - Vevey, 1-0.
Montreux - Helvetia, 2-3.
Berne - Renens, 5-1.

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

Urania 7 6 —• 1 12 4 12
Soileure 6 4 2 — 13 7 10
Bienne-Bouj. 7 4 1 2  9 6 9
Derendingen 6 3 2 1 11 5 8
Internationa] 6 3 1 2 13 9 7
Fribourg 6 2 2 2 11 10 6
C. A. Genève 7 2 2 3 10 11 6
Helvetia 7 2 2 3 10 19 6
Etoile 6 2 1 3  6 8 5 :
Berne 5 2 —' 3 12 7 4
Vevey 8 1 2  3 5 9 4
Montreux Ô — 3 3 7 11 3
Renens 7 1 — 6  7 18 2

GROUPE EST

Urania se maintient
en tête

MADAME! H|
Ne vous privez pas de voir encore ¦' . '";
ce soir le plus beau des romans 1 i

d'amour avec f \ y

Charles BOYER



ALTDOHF, 31. — Le projet de loi fis-
cale a été accepté par les électeurs du
canton d'Uri par 1607 voix contre 857.

Ce projet prévoit ponr chaque famille
nne déduction sociale de 1200 fr. En ou-
tre, une somme de 300 fr. (jusqu 'à pré-
sent 200 fr.) sera encore déduite pour
chaque enfant et pour chaque personne
incapable de travailler, membre de la
famille, et dont l'entretien tombe à la
charge de celle-ci. L'âge des enfants
bénéficiant de la déduction a été porté
de 16 à 18 ans.

Le jugement
du procès Tarchini

ZURICH, 81. — Au cours de la der-
nière audience du procès Tarchini, ce-
lui-ci a été reconnu coupable d'homi-
cide par préméditation en ce qui con-
cerne Kull , de tentative de meurtre tou-
chant le propriétaire du pavillon de
chasse et de vols qualifiés. La cour lui
a infligé une peine de treize ans de
travaux forcés et la privation des droits
civiques pendant quatre ans.

Une loi fiscale acceptée
par les Uranais

BERNE, 31. — L'office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique:

Les personnes désireuses de se procurer,
dans un restaurant ou dans d'autres mé-
nages collectifs, de petites consomma-
tions qui contiennent tout au plus, com-
me denrées rationnées, 1 dl. de lait ou
25 gr. de pain , par exemple le café au
lait ou les articles de boulangerie , se
volent souvent obligées de remettre à cet
effet une contre-valeur en coupons exces-
sive du fait qu 'il n'existe actuellement
pas d'unité Inférieure au demi-coupon
de repas. Dans ces conditions, l'office
fédéral do guerre pour l'alimentation a
décidé, pour remédier à cet état de cho-
ses, d'autoriser dès aujourd'hui le partage
en deux du deml-Mc.

Cette opération se fera dans le sens de
la diagonale, nu moyen de ciseaux, et
permettra d'obtenir un coupon d'une va-
leur d'un quart de Me. Pour l'Instant,
l'office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation ne prévoit pas l'émission d'un
coupon spécial d'une valeur d'un quart
de Me.

En conséquence, les restaurants et les
autres ménages collectifs seront tenus
d'accepter de leur clientèle, dés le ler
novembre 1043, des demi-Mc partagés en
deux au moyen de ciseaux, en échange
de boissons è, base de lait et d'articles
do boulangerie. C'est ainsi que, doréna-
vant, une tasse de café au lait contenant
1 dl de lait vaudra un quart de coupon
de repas et qu'il en sera de même pour
les articles de boulangerie équivalant à
25 gr. de pain.

Par ailleurs, les prescriptions sur l'éva-
luation en coupons de repas et des mets
ne subissent aucun changement.

Les « bons » spéciaux d'une valeur d'un
quart de coupon de repas, émis ces der-
niers temps par certains restaurants, de-
vront être retirés do la circulation avant
le 31 décembre 1943. Passé cette date, au-
cun bon de ce genre ne pourra être ni
délivré ni accepté.

Cette réglementation s'applique aussi,
par analogie, aux boulangeries et aux pâ-
tisseries, ainsi qu'aux maisons de com-
merce qui sont actuellement autorisées k
vendre des articles de boulangerie en
échange de coupons de repas. Ces entre-
prises sont également tenues de remettre
désormais des articles de boulangerie en
échange d'un nombre de coupons de repas
comptés à un quart près.

Le quart de coupon de repas
est admis

Un ecclésiastique américain
est mort dans la chute

de l'avion suédois
abattu par les Allemands

LA VIE RELIGIEUSE

GENEVE, 31. — Le service œcuméni-
que de presse et d'information commu-
nique :

Le Révérend Théodore C. Hume, qui
a perdu la vie aveo les autres passagers
de l'avion suédois abattu dernièrement
entre l'Angleterre et la Suède, était le
fils d'un missionnaire américain connu.
U avait étudié à Oxford et fait de longs
séjours en Europe. Pasteur congréga-
tionaliste. il avait occupe dee postes,
tout d'abord à Chicago, puis à Clare-
mont en Californie.

En 1937, il prit une part active à la
conférence d'Oxford.

Lorsque le conseil œcuménique des
Eglises décida d'organiser un départe-
ment pour la reconstruction d'après-
guerre, et inviter les Eglises américai-
nes à envoyer un représentant en Eu-
rope. M. Hume fut choisi pour- cette
tâche. Il avait, en conséquence, passé
un certains temps en Grande-Bretagne
pour examiner les plans de reconstruc-
tion élaborés par le conseil britanni-
que des Eglises, et il était en route vers
ia Suède où il devait participer aux
travaux do l'Institut œcuménique nor-
dique à Sigtuna.

La Fédération suisse du tourisme
a tenu son assemblée annuelle

samedi à Neuchâtel
Continuant l'heureuse tradition qui

veut que de nombreuses associations du
pays tiennent leurs assises annuelles
dans notre ville, la Fédération suisse
du tourisme a siégé samedi à Neuchâ-
tel. Ce vaste groupement qu'il ne faut
pas confondre avec l'Office central suis-
se du tourisme lequel s'occupe plus spé-
cialement de la propagande intérieure,
s'intéresse avant tout aux problèmes
généraux concernant les répercussions
que peut avoir le mouvement touristi-
que sur notre économie. De là l'impor-
tance de la Fédération suisse du tou-
risme oui entend avoir son mot. à dire
sur un certain nombre de questions éco-
nomiques nationales à la fois d'ordre
intérieur et extérieur. Be là aussi la
composition de la dite association qui,
à côté des groupements se préoccupant'
du tourisme et du trafic, comprend dee
personnalités appartenant aux milieux
des sociétés de développement , des bu-
reaux de voyage, de la branche hôte-
lière, des compagnies de transport, etc.

L'assemblée générale
C'est en présence de quelque 120 dé-

légués que s'est ouverte, samedi à 9 h.
au Château, dans la salle du Grand
Conseil, l'assemblée générale, sous la
présidence de M. Max Gafner, prési-
dent du gouvernement bernois. On no-
tait la présence de M. Mûri, directeur
général des P. T. T.. de M. Cottier. di-
recteur de l'Office fédéral dee trans-
ports, et pour le canton de Neuchâtel,
de M. Jean-Louis Barrelet, président du
Conseil d'Etat, de M. Georges Béguin,
président de la ville, do M. H. Haefli-
ger. président de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce, • de M. Kuffer,
président de l'Office neuchâtelois du
tourisme, et de M. Albert Maire, délé-
gué de l'Union suisse des arts et mé-
tiers.

Les tâches du -tourisme
Dans «son discours d'ouverture, M.

Gafner fit un exposé de situation poli-
tique et économique de la Suisse au
début de la cinquième année de guerre.
Il s'attacha à montrer combien il est
nécessaire de préparer la voie au réta-
blissement aussi rapide que possible du
tourisme international après la guerre,
car c'est là un des points essentiels de
la balance commerciale de notre pays,
en même temps qu'une nécessité vitale
pour la Suisse.

L'orateur a esquissé ensuite les gran-
des lignes du futur programme touris-
tique et des relations sociales qu'il im-
porte de réaliser. D'une façon générale,
il s'agit en particulier de maintenir
les prix à un niveau abordable à toutes
les bourses et aussi de développer nos
communications ferroviaires, routières
et aériennes et enfin d'encourager at
de favoriser les voyages de vacances.
En terminant, M. Gafner a insisté sur
la nécessité de vouer la plus grande
attention au problème de la formation
professionnelle et a conclu en faisant
appel à l'effort de tous et à la volonté
de progresser socialement et de tenir
économiquement.

Le problème hôtelier
Puis l'assemblée a liqu idé sans débat

les affaires statutaires et renouvelé le
comité central composé de 30 membres.

M. C. Jaeger, ancien juge fédéral , a
présenté un rapport sur la continuation
et l'extension des mesures de secours
de la Confédération en faveur de l'hô-
tellerie. Il annonça qu'un projet de loi

fédérale ponr le désendettement de l'hô-
tellerie est en voie de préparation. Ce
nrojet sur lequel on ne peut encore se
faire une idée, car il est susceptible de
modifications, va être soumis par le
département fédéral de justice et po-
lice à l'examen d'une commission d'ex-
perts, et l'on espère qu'il pourra entrer
en vigueur déj à le ler janvier 1944.

Au cours de la discussion qui suivit,
M. H. Seiler, directeur de la fiduciaire
suisse de l'hôtellerie, à Zurich, a fourni
quelques renseignements complémentai-
res sur oe projet. M. Eiesen, directeur
du secrétariat central de la Société
suisse des hôteliers, à Bâle, et M. Bau-
mann. secrétaire général de l'Union
Helvetia, à Lucerne, firent quelques ré-
serves relatives aux intérêts particu-
liers représentés par ces deux organi-
sations.

Un rapport devait être présenté en-
suite sur «le tourisme romand, sa na-
ture et ses possibilités », par M. Gérard
Bauer, directeur des finances de notre
ville. Malheureusement le rapporteur
était mobilisé et n'a pu faire son expo-
sé. On le regrettera, car il n 'y eut ainsi
aucune participation romande à des
travaux qui nous intéressent au pre-
mier chef et un suppléant, en l'espèce,
eût été le bienvenu. Le rapport de M.
Bauer sera imprimé et sera communi-
qué aux membres de la fédération.

Le déj euner et la partie
récréative

Les participants se retrouvèrent en-
suite, avec les invités, au restaurant
Beau-Rivage où le déjeuner officiel fut
servi. Au dessert, on entendit d'abord
une allocution de président, M. Gafner,
qui fut touchante d'amitié ponr notre
ville. Le président, du Conseil d'Etat
bernois insista tout d'abord sur les liens
qui, depuis 1406. ont uni Neuchâtel et
Berne. Il se plut à souligner les eîïorts
que notre canton accomplit aujou rd'hui
pour maintenir son rang dans la Con-
fédération. Après lui, le vice-président
de l'association, directeur du « Mon-
treux-Oberland » eut également à notre
adresse quelques paroles agréables.

M. Jean-Louis Barrelet, président du
gouvernement neuchâtelois, ne fut pas
en reste d'amabilité et fit une descrip-
tion imagée des diverses régions que
comporte notre canton. Enfin , M. Geor-
ges Béguin apporta , dans un excellent
discours, le salut de l'autorité communa-
le. Lui aussi fit un heureux retour au
passé et nota que la charte de franchi-
se de Neuchâtel date de 1214. Ces siè-
cles de liberté nous font un devoir de
travailler de plus en plus au bien du
canton et la propagande touristique est
un excellent moyen pour parvenir à ce
but.

L après-midi se déroula de façon char-
mante et nul doute que nos hôtes, venus
de toutes les parties de la Suisse, n'en
aient remporté un souvenir charmant,
en même temps qu'une connaissance
plus ample d'une partie de notr e pays.
Un bateau emmena les congressistes à
Auvernier qui fut visité, sous l'experte
conduite de M. Jacques Béguin, puis
une collation fut offerte par le proprié-
taire des caves du château d'Auvernier,
M. Charles de Montmollin. De retour
au chef-lien, les délégués de la Fédéra-
tion suisse du tourisme eurent encore
l'occasion de se rendre individuellement
aux expositions du centenaire du Seyon
et des manuscrits de J.-J. Rousseau
qu'ils apprécièrent, l'une et l'autre, à
leur valeur.

LA VILLE
Vingt-cinq ans de service

aux T.N.
La Compagnie des tramways a fêté

samedi les vingt-cinq ans de service de
trois de ses employés : MM. Louis Meis-
ter, électricien, Edouard Bastardoz, ser-
rurier, et Charles Béguerel. contrôleur
de la ligne de Boudry.

A cette occasion, la direction a remis
un souvenir à ces fidèles serviteurs.

Fermeture d'expositions
Hier soir, les deux expositions « Neu-

châtel et le Seyon » et les « Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau s ont fermé
leurs portes. Elles ont remporté toutes
deux un grand succès et très nombreux
étaient les visiteurs qui s'y sont rendus
durant cette dernière journée.

On annonce que la libération du pas-
teur Roland de Pury est mainterm«nt un
fait certain, puisque notre compatriote
qui , comme on le sait, était détenu en
France, vient d'être reconduit par les
Allemands à la frontière suisse, à Sankt-
Margrethen. C'est vendredi matin que
M. de Pury, après «un voyage compliqué
qui dura quatre j ours, a pu entrer en
Suisse, venant de Lyon. Sa femme et
ses enfants attendent l'autorisation de
le rejoindre.

Chacun apprendra avec soulagement
l'heureux dénouement de cette affaire
douloureuse dont fut victime l'un de nos
compatriotes.

Le pasteur de Pury
a pu rentrer en Suisise

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Petite chronique
(c) Le beau temps d'automne dont nous
jouissons a été mis à profit par nos
agriculteurs pour rentrer les derniers
légumes et pour faire les emblavures
de saison.

Nous avons encore des fleurs dans les
jardins, des roses en particulier, fait
assez rare pour l'époque. Si l'on fait
des économies de combustible, l'eau se
fait toujours rare, sérieux inconvé-
nient, et nos autorités ont dû prendre
à nouveau des mesures de rationne-
ment. Une solution va prochainement
intervenir de cette épineuse question
par l'adduction nouvelle d'eau potable
au moyen d'une station de pompage.

On se plaint partout de la multitude
dee rongeurs : souris et mulots. Dans
notre commune les dégâts ont été par
endroits assez importants, aussi des
mesures viennent-elles d'être prises
pour faire la guerre à l'invasion de
ces indésirables. Une équipe d'ouvriers
armés de fusils spéciaux « mitraillent »
avec des grains de blé empoisonnés les
trous des galeries qui forment l'iiabi-
tat des rongeurs, d'une façon systéma-
tique et sur tout, le territoire, prairies
et champs. Selon des essais faits dans
d'autres communes, le imoyen paraît
radical.

La vie des sociétés reprend son cours.
La société de couture de l'Eglise réfor-
mée vient de se constituer, elle succède
aux deux sociétés similaires des an-
ciennes paroisses. Ces dames vont se
mettre sans tarder à la tâche pour con-
fectionner de quoi soulager des nécessi-
teux et aussi se préparer pour une
prochaine vente de paroisse.'

Les films sur l'aviat ion et les pla-
neurs ont suscité un vif intérêt. Le bé-
néfice de 25 fr. a été réparti entre les
œuvres scolaires de Môtiers-Boveresse.

LES VERRIÈRES
Un départ

(c) L'abbé Marcel Bouvier, coadjuteur
du curé de Fleurier, a fait dimanche
ses adieux à ses paroissiens des Ver-
rières, avec une émotion non dissimu-
lée. L'abbé Bouvier, nommé onré du
Brassus, était le desservant habituel de
la chapelle catholique des Verrières, où
il s'était acquis la sympathie  reconnais-
sante de tous .par son généreux dé-
vouement

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Chronique automnale
(o) Favorisée par un temps «iQux et excep-
tionnellement beau, la rentrée de toutes
les récoltes est maintenant achevée «sans
qu'il ait été nécessaire de recourir & la
main-d'œuvre supplémentaire.

On procède maintenant au battage des
céréales; depuis bientôt deux mois, le
battoir tourne sans arrêt; ce travail se
poursuivra encore durant le mois de no-
vembre. Le rendement du blé est d'une
bonne moyenne, celui de l'avoine est
excellent. Dès la fin de la première se-
maine de septembre, le bétail a com-
mencé de pâturer dans les champs et
maintenant, il y est encore et cela sans
Interruption; on ne se souvient pas
d'avoir vu un tel « parcours ».

La récolte des fruits a été très abon-
dante. Le pressoir k fruits fonctionne
sans interruption; plus de 30,000 kg. de
petites pommes ont été pressurés, dont le
rendement en moût est d'environ 60 %;
une partie de ce moût est mis en ton-
neaux où 11 se transforme en cidre qui
sera consommé dans les mois chauds de
l'année prochaine.

Un appareil permettant de faire du ci-
dre doux a permis d'en remplir de gran-
des quantités de bouteilles, plus de cent
par après-midi. La plus grande partie du
moût de pommes a été transformée en
<j coignarde », sorte de confiture obtenue
sans sucre, par évaporatlon du moût et
addition de pommes ou de poires cultes
dans le moût même. C'est un spectacle
fort pittoresque que de voir nos ménagè-
res, qui « se prêtent main forte » les unes
aux autres, autour de trois ou quatre
grandes chaudières en cuivre remplies
Jusqu'au bord de Jus de pommes et dis-
posées sur un feu flamboyant; sans cesse,
elles Jettent du bois dans le brasier et
sans cesse aussi elles doivent remuer Jus-
qu 'au fond le contenu des chaudières.
L'opération dure sans interruption pen-
dant près de vingt-quatre heures. Par
évaporatlon, la quantité de moût est ré-
duite ainsi de plus des trols quarts. On
a fabriqué plus de 1500 kg. de cette con-
fiture dans notre village.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
Une retraite

dans le corps enseignant
(cl Nous apprenons le départ de Mlle
Rosalie Marmier oui quitte l'enseigne-
ment après une activité de 41 ans à
Estavayer.

Au secrétariat communal
(o) Dans une dernière séance du Con-
seil communal, M. Edouard Huguet,
syndic, a tenu à féliciter le secrétaire
communal, M. Laurent Bonny, pour
les excellents services rendus à la
commune durant les 25 ans de son ac-
tivité.

YVERDON
Le résultat

de la votation communale
Les électenrs d'Yverdon ont repoussé

dimanche, par 1751 voix contre 596, l'ar-
rêté d'imposition voté par le Conseil
commun al le 8 juillet, à la suite d'une
demande de référendum signée par 872
citoyens. Cet arrêté prévoyait un impôt
de 2 fr. par bicyclette.

LA NEUVEVILLE
Notre cimetière

(o) Tel qu'il est, notre cimetière, qui
entoure l'antique « Blanche église », est
admiré par de nombreux visiteurs.
Néanmoins, on éprouve le désir de le
mieux ordonner et entretenir. Un plan
grandiose, inspiré par ce qui a été fait
à Bienne. ainsi qu 'un nouveau tarif se-
ront soumis prochainement à l'assem-
blée municipale. Ils accentuent encore
le privilège des concessions, introduit
vers 1911 et qui n'existe pas dans de
nombreuses localités plus importantes
que la Neuveville, tandis qu'ils grèvent
assez lourdement les tombes ordinai-
res. On se demande ce qu'en pense le
corps électoral.

JURA BERNOIS |

LAMBOING
Une émouvante cérémonie

(c) Depuis fort longtemps on n'avait
plus vu un enterrement aussi imposant
que celui de M. A.-E. Rossel, scieur,
tué accidentellement par un camion. Le
brusque départ d'un homme aussi affa-
ble, d'un excellent époux et père de
famille, a vivement frappé tous ceux
qui , de près et de loin , sont accourus
samedi pour lui rendre les derniers
honneurs.

Au cours de la cérémonie funèbre,
M. Hirt , forestier à la Neuveville, a rap-
pelé l'entregent et la belle conscience
professionnelle qui caractérisaient le
défunt et a dit toute sa sympathie à la
famille si tragiquement endeuillée.
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Température. — Moyenne : 10,1 ; min. :
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BERNE, 30. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

La durée de validité des coupons de pro-
duits fourragera venant k échéance le 31
octobre 1943 est prolongée au 31 Janvier
1944-à l'exception des coupons qui ont été
délivrés aux détenteurs de chevaux.

Un bateau de la Croix-Rouge
coulé t

GENÈVE. 31. — Le comité interna-
tional de la Croix-Rouge vient d'être
informé téléphoniquement que le navi-
re « Padua », qui avait quitté Lisbonne
le 19 octobre, ayant à bord 11,000 sacs
de colis postaux destinés aux prison-
niers de guerre, a heurté une mine et
a coulé à proximité de Marseille. Quin-
ze personnes ont été sauvées, dont
l'agent convoyeur suisse : six membres
portugais de l'équipage sont portés dis-
parus. Le « Padua » qui , depuis plu-
sieurs mois, assurait entre Lisbonne et
Marseille la transmission des envois
destinés aux prisonniers de guerre, ac-
complissait son 19me voyage au servi-
ce du comité international de la Croix-
Rouge.

Un projet de loi rejeté à Bâle
BALE, 31. — Avec une participation

de 67.G %, les électeurs de Bâle-Ville
ont rejeté, par 18,256 voix contre 15,352,
le projet de la .première étape pour
l'établissement de la nouvelle Ecole des
arts et métiers«.sur le domaine du Land-
grube. Le parti libéral avait, à l'épo-
que, lancé un référendum contre le
projet en question , qui avait été ap-
prouvé à une grosse majorité par le
Grand "Conseil , parce que , disait-il, tout
le projet est trop coûteux.

Prolongation
de la validité de coupons

de produits fourraerer»

LUCERNE, 31. — Samedi , est décédé
à l'hôpital cantonal de Lucerne, des
suites des blessures reçues lors de l'ac-
cident de chemin do fer de Schupfkeim,
le caporal Hans Meyer, né en 1918, de
Balsthal . marié. Les obsèques militai-
res auront lieu mardi, à Balsthal.

Un projet de revision fiscale
vaudoise

LAUSANNE. 31. — Etant fixé sur les
projets fiscaux de la Confédération, le
Conseil d'Etat vaudois estime le mo-
ment venu de reviser le régime vaudois
de l'impôt sur la fortune et sur le pro-
duit  du travail, dont les principes fon-
damentaux ne correspondent plus aux
nécessités économiques et financières
actuelles. C'est pourquoi il soumet au
Grand Conseil, avant de le soumettre
au corps électoral , une revision de l'ar-
ticle 19 do la Constitution vaudoise du
ler mars 1875.

Encore une victime
de l'accident de Schiïpfheim

grasses comestibles
La commission «l'étude des prix du

département fédéral de l'économie pu-
blique a fait une enquête très détaillée
sur l'approvisionnement de notre pays
en matières grasses comestibles. Cette
enquête, qui constitue le 45me' supplé-
ment de la « Vie économique », ne porte
pas spécialement sur notre approvision-
nement en temps de guerre, mais elle
n'en est pas moins actuelle.

L'étude débute par une énumération
des matières grasses qui entrent dans
l'alimentation de la population en temps
de paix. Une analyse fouillée des sour-
ces d'approvisionnement de la Suisse en
graisses comestibles (visibles) est suivie
d'un examen de la consommation par
habitant, d'une esquisse de l'évolution
des prix des principales matières gras-
ses indigènes et étrangères et d'un ex-
posé des droits de douane et de la po-
litique pratiquée par la Suisse en ma-
tière d'importation d'huiles et dc
graisses. -

Un chapitre est consacré aux diffé-
rentes branches de là fabrication, no-
tamment à celles du beurre dans les
centrales, des graisses d'abatage dans
les boucheries et les fondoirs et, enfin ,
de la margarine. Le rapport décrit en-
suite l'organisation de l'industrie suisse
des graisses, dans le cadre de l'associa-
tion et dans celui de l'entreprise, puis
présente un aperçu sur le développe-
ment et l'organisation actuelle du trust
international du savon et de la mar-
garine.

Les charges fiscales prêtent à contro-
verse entre les groupes rivaux, charges
qui grèvent l'importation des- huiles
d'une part, et des graines à traiter,
d'antre part, de la diminution des re-
cettes fédérales à l'importance des grai-
nes oléagineuses, en rapport avec l'aug-
mentation du personnel occupé pour
les traiter, ainsi que du contingente-
ment des graisses et des huiles. L'étude
expose aussi' les points de vue des
groupas intéressés au problème de
l'huile, de la graisse et «de la marga-
rine. Les arguments des maisons affi-
liées au trust ont été reproduits, de
même que ceux des maisons indépen-
dantes. On peut dire que la commission
a tenté de peser le pour et le contre
des arguments en présence.

L approvisionnement
de la Suisse en matières

Le danger de la contrebande
(c) Au cours de la fin de l'année écou-
lée, un jeune agriculteur de Salnt-Sul-
plce avait , pour rendre service, entreposé
chez lui en contrebande un stock de
feuilles de papier k cigarettes venant de
France.

Découvert, 11 fut condamné à une
amende astronomique de 8000 fr., contre
laquelle U adressa un recours en grâce,
mais sans succès. Dans l'impossibilité de
payer une telle somme, la direction des
douanes demande que l'agriculteur soit
condamné k 90 Jours d'arrêts en conver-
sion de l'amende.

L'agriculteur a beau faire entendre tou-
tes sortes d'arguments, la loi est formelle
et le tribunal ne peut que condamner le
prévenu k la peine maximum de 90 Jours
d'arrêts de police et à 3 fr. 50 de frais.

Récup ération po ur sa poche
A Plancemont, une vieille pompe à in-

cendie, poudreuse et grippée, dormait
du sommeil de l'oubli dans la grange
d*un immeuble. Un Jeune mécanicien ha-
bitant la rraison en démonta les parties
en laiton et les vendit au fondeur pour
se faire un peu d'argent en vue de son
école de recrues. Il croyait que ce vieil
engin était abandonné par la commune
de Couvet et destiné à la récupération.
Il a retiré ainsi une vingtaine de francs
du laiton vendu.

Le tribunal condamne le Jeune fautif
i\ une peine de trols Jours de prison avec
deux ans de sursis et à 5 fr. 50 do frais.
Il remboursera en outre la commune de
la valeur du dommage.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 29 octobre

L'éducation des adultes
On nous écrit:
Qui pouvait mieux nous parler de l'édu-

cation des adultes que M. Wartenweller, le
fondateur du Henzberg ?

Ce problème est celui de tous les peu- :
pies. L'éducation n'est ni un dressage, al
une propagande, c'est synonyme de « cul-
ture », la mobilisation des forces profon-
des. Est-elle nécessaire î Les faits parl«e_t
d'eux-mêmes, il suffit de voir les nations
dressés les unes contre les autres, les ma-
ladies physiques et mentales, les crimes et
la haine. Nous oublions qu'un, peuple se
construit avec de l'amour I

Nous ne pouvons préparer l'enfant k sa
vie d'homme, car 11 lui manque le sens
des réalités, de la responsabilité,

«Sotte éducatitxn des adultes est donc
indispensable, mais est-elle possible ?
M, Wartenweller nous donne l'exemple
des pays Scandinaves, de l'Allemagne, de
la Russie, des peuples anglo-saxons avec
leurs universités populaires. Comment
parvenir à ce but ? Nous devons ap-
prendre notre « profession d'homme ». Qui
en a besoin ? Nous tous, mais spéciale-
ment les éducateurs, les parents, les chefs
de file .

A côté de l'individu Isolé qui s'appli-
que k cette tache, 11 y a les sociétés k
but élevé, les églises, l'école, l'armée,
l'Etat ; en ce qui concerne ce dernier
point 11 faut se souvenir de cette parole
de Pestalozzi : « L'humanité ne doit pas
être étatisée, mais l'Etat doit être huma-
nisé. »

M. Wartenweller pose ensuite une ques-
tion primordiale : en quoi consiste l'édu-
cation ? Et la réponse est qu'il s'agit d'ai-
der au salut des autres. De quelle maniè-
re nous y prendrons-nous ? En agissant
tout d'abord — puis par notre parole. Le
confiérencier souligne l'utilité et tes bien-
faits de la vie en communauté. Rien ne
lie 'davantage, dit-il, qu'une action com-
mune.

Les membres du Mouvement Pestalozzi
et le nombreux public qui ont eu le pri-
vilège d'entendre et de voir un véritable
éducateur «sont très reconnaissants à M.
Wartenweller de l'œuvre d'amour qu 'il ac-
complit par sa vie et par eea paroles.

V. J.

JJESa OONFéRENOES

Monsieur et Madame Henri Sandoz,
à Neuchâtel ;

Madame Augusta Fallet-Sandoz et son
fils Jean , à Peseux ;

Mademoiselle Louise Sandoz, à Peseux,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décè«

de
Mademoiselle

Augusta SANDOZ
leur chère tante et parente, enlevée à
leur tendre affection dans sa 69me année.

Peseux, le 31 octobre 1943.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lien
à Berne le 2 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire de Berne à 16 h. 15.

Domicile mortuaire : Berne, clinique
Victoria.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Sigmund Dreifuss-Heysé et
ses enfants : Madeleine, Jaqueline et
Maurice ;

Monsieur Samuel Drelfuss, à Zurich;
Madame M. Goldsand-Dreifuss et ses

enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Albert Bloch-

Dreifnss. à Winterthour ;
famille M. Sussmann - Dreifuss, à

Zurich ;
Monsieur Arthur Dreifuss, à Neu-

châtel :
Madame A. Heysé, à Lausanne ;
famille F. Heysé-Oabloz, à Lau-

sunno *
famille E. Heysé-Morier, à Lausanne;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Sigmund DREIFUSS - HEYSÉ
leur très cher époux, tendre papa, fils,
frère, beau-fils, beau-frère et oncle, en-
levé à leur tendre affection dans sa
40me année, après- une courte et cruelle
maladie.

Neuchâtel , le 30 octobre 1943.
(Côte 25.)

L'enterrement aura lieu à Zurlch-
Friesenberg lundi 1er novembre, à
15 h. 40.

Pas de fleurs,
mais collecte pour l'œuvre Etnnia , Zurich

Le personnel de la maison S. Drei-
fuss a le profond regret de faire part
du décès de son regretté patron,

Monsieur S. DREIFUSS

t
O Christ, J'ai comme Toi souffert

mon agonie !
Madame Louis Sartorelli-Stoppa et

ses enfants, Gian-Carlo et Marie-Louise,
à Neuchâtel;

Madame veuve Sartorelli, à Ligor-
netto;

les frênes, sœurs et belles-sœurs, à Li-
gornetto, Mendrlsio et Lausanne ;

Monsieur et Madame Stoppa, à Li-
ff omette :

les beaux-frères et belles-sœurs, à
Ligornetto et «Coire;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Louis SARTORELLI
leur cher époux, papa, fils, frère, oeau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
enlevé à leur tendre affection après de
longues souffrances supportées aveo
courage et résignation, le 29 octobre,
dans sa 36me année.

Neuchâtel - Zurich, le 29 octobre 1943.
(Poteaux 11) • • • -

L'ensevelissement aura lieu mardi 2
novembre, à 9 h. 30. à Ligornetto
(Tessin). . . .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité et les membres de la Cho-
rale « Ondina » ont • le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Louis SARTORELLI
membre passif.

Le comité du Cercle tessinois a le pé-
nible devoir de faire part à ses meni-
bres du décès de '

Monsieur Louis SARTORELLI
membre de la société.

t
Au revoir ,'tendre époux et cher

papa.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Marïno Fabbri-Isler et ses en-

fants : Aldo, Jacqueline et Françoise,
à Chézard ;

Madame veuve A. Fabbri-Marohioni,
à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,
à Pontarlier, Saignelégier et Lausanne;

Madame veuve G. Isler-Imhof, à Pe-
seux, ses enfants et petits-enfants, à
Frauenfeld, les Ponts-de-Martel, Bre-
tonnières et Peseux ;

Monsieur et Madame A. Fabbri, à
Pont-de-la-Boche, près Fleurier, leurs
enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et à l'étranger,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable de . v

Monsieur Marino FABBRI
leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et ami, enlevé a leur tendre affec-
tion, après une courte et cruelle mala-
die supportée avec une grande vaillance,
dans sa 38me année, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Chézard, le 31 octobre 1943.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 2 novembre, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Chézard, maison

Willy Monnier.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
,____~_---_________[____-B__K!

Madame Fanny Gottreux ; .
Monsieur Eugène Miéville ;
Monsieur et Madame James Eibaux,

leurs enfants et petit-fils ; Mademoiselle
Clara Ribanx ; Monsieur et Madame
Frédéric Eibaux et leurs enfants ; Ma-
demoiselle Marguerite Ribanx ; Mada-
me et Monsieur Edmond Bourquin ;
Monsieur et Madame Paul Ribaux et
leurs enfants ; Mademoiselle Madeleine
Ribaux ;

Monsieur et Madam e Maurice Miéville
et leurs fils ; Madame et Monsieur Ro-
bert von Allmen et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur André Borioli et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoisel le

Clara GOTTREUX
leur chère belle-srpur, tante et parente,
enlevée à leur affection dans sa 85me
année.

Bevaix, le 31 octobre 1943.
J'ai attendu l'Eternel; mon ame

l'a attendu et J'ai eu mon espérance
en sa parole.

Ps. cxx:..
1 Pierre V, 7.

L'incinération, sans suite , aura lien
mardi 2 novembre 1943. Culte pour la
famille et les amis à 13 h. 30, au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA BRfiVINE

L'eau se fait rare
(c) Le mois d'octobre radieux et chaud
a fait la joie des promeneurs et des
chasseurs. Le beau temps a permis
d'avancer les travaux de drainage
dans les meilleures conditions.

Nos agriculteurs s'inquiètent un peu :
l'eau baisse. Quelques-uns commencent
à en voiturer. ,

Il serait bon qu'avant le gel et la
neige, des pluies abondantes viennent
remplir les citernes et redonner vie aux
sources, sans quoi le début de l'hiver
provoquerait un surcroît de travail poux
le plus grand nombre de nos paysans.

I AUX MONTAGNES



PREMIERS COMMENTAIRES
On prend les mêmes et on recom-

mence... telle est la leçon du scrutin
neuchâtelo is. Exception fai te  pour M.
Paul Graber qui avait déclin é toute
réélection, la députation neuchâteloi-
se au Conseil national sera identique
à celle du passé. La seule modifica-
tion survenue, c'est celle qui était
prévue par suite de la diminution des
sièges revenant à notre canton sous
la coupole fédérale et c'est le parti
socialiste qui en fai t  les frais.  Pour
le reste, l'électeur n'a pas cru devoir
répondre aux app els lancés par di-
vers milieux, et nommément par le
« Ralliement neuchâtelois », l'invitant
à renouveler sa dé putation dans le
sens d'un rajeunissement et il a pré-
féré réélire les hommes qu'il était ac-
coutumé à voir siéger à Berne. Doit-
on en conclure que l't événement »
de 1941 n'aura été qu'un accident
dans la politique neuchâteloise ?

Il est juste toutefois de dire que
l'on a trouvé dans l'urne hier un
nombre de listes sans dénomination
beaucoup p lus considérable que ce
ne f u t  le cas aux élections de 1935.
Alors qu 'il y a huit ans, le scrutin
donnait :

11 453 listes socialistes
6 045 » radicales
5 779 » libérales
1 240 » progressistes nationa-

les
et 304 » sans dénomination

seulement,
on a dénombré cette nuit :

9 148 listes socialistes
5 592 » radicales
4 189 » libérales
2 648 » sans dénomination ou

manuscrites. On peu t voir ici l' e f f e t
du mot d'ordre donné par le « Rallie-
ment neuchâtelois» et aussi, aux Mon-
tagnes, par le parti progressiste na-
tionale. Mais ce mot d'ordre s'est
borné à cette accumulation de listes
manuscrites, sans que ceux qui le
donnaient aient pu changer en quoi
que ce soit le rang des candidats.

Chez les socialistes, M. René Ro-
bert a obtenu un beau succès d' esti-
me. Il dépasse de p lus de 3000 voix
son dernier colistier , M. Schelling et
de 1400 environ le deuxième socia-
liste élu, M. Perret, qui en 1935 se
ptaçait premier, devant M . Graber.
Son postulat sur la ^communauté
professionnelle» a indiscutablement
valu à M. Robert un appui dans tou-
tes les couches de la populat ion neu-
châteloise.

Chez les radicaux, une surprise
était considérée comme possible par
de nombreux augures qui pensaient
qu'un « élément jeune » remplacerait
un « élément vieux ». Il n'en a rien
été. M. Tell Perrin passe en tête de
liste avec l'appoint des Montagnes
neuchâteloises (notons en passant
qu'au. Locle, on a de nouveau beau-
coup voté « radical »). M. Henri
Berthoud , à 300 voix près, retrouve
ses suffrages d'il y a huit ans. L'aide
massive du Val-de-Travers n'a pas
suff i  à M. L.-F. Lambelet pour lui
permettre d' enfoncer les portes du
parlement fédéral , et celle des jeu-
nes n'a pas davantage mis M. André
Barrelet en posture de premier rang.

Quant aux libéraux, ils se sont
rangés avec discipline derrière leur
chef de file , M. Jean Humbert. Cer-

tes, celui-ci était cumulé par son
parti . Mais même si l'on divise par
deux le nombre des voix qui lui ont
été données, on constate que ce nom-
bre est supérieur encore de 600 à
celui remporté par le premier des
« viennent ensuite ». Du reste, il ap-
paraît que d'autres secteurs de la
population que les milieux libéraux
ont tenu à garder à M. Humbert la
confiance qui lui f u t  témoignée déjà
en 1941. M. Gérard Bauer, pour sa
part , a bénéficié des suffrages du
« Ralliement » dans une p lus grande
mesure que M. Julien Girard n'a bé-
néficié des voix catholiques, à en
juger du moins par les résultats
concernant l'un et l'autre.

Il ne nous reste, après ces brèves
remarques, qu'à souhaiter que la dé-
putation neuchâteloise défende les
positions de notre canton aux Cham-
bres fédérales d'autant p lus vigou-
reusement qu'il s'agit de combler
le vide laissé par la perte d'un siège,
elle-même conséquence de la dimi-
nution de la population. B «.

.Liste des partis Socialistes Radicaux Libéraux
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District de Nenchâtel CE g - I ^ O-. «: «» « a- - - l > » « a - «

Neuchâtel 1307 865 857 494 1707 2205 1387 978 933 1098 828 738 2286 785 709 1351
Serrières . . .  186 107 71 44 236 281 200 120 121 125 104 112 198 58 57 126
La Coudre . . .  . 68 34 32 12 88 83 77 33 40 37 35 37 71 27 28 43
Hauterive , . , 45 38 20 11 61 68 49 33 41 44 35 37 57 18 21 30
Saint-Biaise . . .  56 94 103 29 75 123 68 75 89 109 100 90 241 89 92 115
Marin - Epagnier . . 38 20 40 26 58 68 53 28 21 34 23 23 94 44 36 49
Thlelle - Wavre . . .  3 10 17 6 5 7 3 9 10 10 10 10 31 15 15 16
Cornaux . . 11 39 11 4 17 19 13 39 41 39 38 43 26 9 10 12
Crémier ' " . . .  37 37 51 8 41 45 37 35 34 28 33 36 107 79 38 40
Fnffp q ' " 2 23 1 — 2 3 2 30 15 14 31 20 3 2 — 2' Le Landeron -'«Combes 80 45 119 21 102 106 85 47 49 55 51 42 244 162 110 113
Lignières . i . i s 16 61 26 1 15 21 14 80 48 43 58 67 62 22 23 20

Totaux 1849 1373 1348 656 2407 3029 1988 1507 1442 1636 1346 1255 3420 1310 1139 1917

District de Boudry
Bnudrv 86 85 84 47 136 145 98 96 98 121 75 76 211 88 82 99
Cortaillod ' .' .' .' .' 80 93 66 33 107 127 88 87 110 140 75 82 163 67 58 86
Colombier . 78 109 151 34 100 131 79 118 132 138 115 103 358 159 125 152
Auvernier . 45 51 59 27 u3 82 47 54 56 72 54 50 153 56 50 82
Peseux 203 130 118 81 282 337 225 141 156 166 140 135 323 121 107 157
Corcelles" - Cormondr' 99 133 107 42 136 175 101 148 146 135 134 120 262 106 103 134^orceiies uur-nonur. 
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ïtochefort * " " " ' 14 45 14 6 17 24 14 47 48 38 49 42 41 11 13 16
Brot-dessous " ". '. ! 23 5 7 7 31 30 26 5 5 7 11 6 25 11 9 8
Bevaix 27 75 91 15 36 48 30 84 81 80 73 68 197 86 87 94
Gorsier-Chëz-ïe-Bart ! 37 53 35 18 53 59 41 64 53 57 61 59 92 32 33 37
S-S-AabKa-ïe" . 50 68 39 7 78 87 56 80 79 77 71 75 124 46 44 49
Fresens . . .  — 10 11 2 — 4 — 9 13 14 11 13 21 6 10 13
Montalchez 2 3 4  3 3 4  2 6 5  2 5 4 1 1  4 5 5
Vaumarcuz-Ve'ruéaz "¦ 4 15 8 4 6 8 4 16 16 12 15 20 19 8 8 8

Totaux 771 907 815 377 1087 1321 835 1000 1032 1087 931 886 2060 821 756 971
District
du Val-de-Travers
MAriar* 51 77 28 17 63 82 57 78 58 79 104 60 70 26 30 29
rnnvpt 288 247 90 44 34/ 372 296 256 194 253 316 193 216 101 123 94
Trawrs 80 86 45 25 98 92 82 91 67 48 107 59 96 49 49 38
NoiSë 37 69 7 9 47 55 36 51 34 34 124 38 26 6 12 15
Boverele 26 27 9, 3 36 35 28 23 21 33 30 24 22 9 7 7
Pwf/r * ' " 337 246 96 51 393 428 342 295 253 226 295 203 241 102 112 88
£,,„" 96 73 7 16 121 129 107 66 54 61 134 46 27 7 7 9
La Côte-aux-Fées " ! 7 49 34 11 10 12 8 55 k 'L 37 82 42 76 22 47 24
kltXt l^cr.  52 39 7 4 

54 58 54 39 35 35 52 36 15 8 7 8
Les arrières' '. '. _ 53 179 28 20 75 75 56 142 90 79 340 77 71 15 21 15
Les Bayards . . . . _ 13 60 25 3 16 17 10 62 59 43 74 49 41 20 25 23

Totaux 1039 1153 376 203 1260 1355 1076 1157 907 928 1658 827 901 365 440 350

District du Val-de-Ruz
rprnW 69 123 33 32 106 124 77 128 141 118 98 129 106 36 30 53
nié/ard-Saint-Martin " 35 50 61 14 52 59 38 54 57 59 '49 56 133 64 58 64
Dôrnbresson ! 22 63 68 19 37 62 27 57 60 52 50 83 169 62 61 64
vET 5 22 14 4 7 12 5 21 23 24 22 23 32 12 13 20
Le P-kmier " . . .  2 10 22 6 5 6 4 11 11 10 10 21 47 23 20 24
Savaanler . 1 1  26 77 5 13 16 13 29 28 23 25 34 160 66 64 52
Fenîn-Vilar's-Sauies" 6 18 13- 4 8 10 6 18 20 21 16 15 31 15 13 15
Fontaines 16 22 18 5 22 24 15 24 25 28 24 25 39 13 13 23
EnsoUon * ' " . '. - 8 11 1 1 1 - 9 9 8 7 8 24 10 10 il
Fontainemelon 94 25 38 21 122 130 98 32 34 27 27 31 93 40 39 46
Les HSGeneveys 43 U 15 6 58 60 50 15 16 12 12 11 35 17 15 16
Boudevilliers . . 10 21 19 10 15 20 10 24 27 25 21 23 53 20 16 28
VaHnrfn 26 31 19 6 32 40 27 30 30 32 24 32 42 17 17 25
rnffrnne * & 17 84 3 12 17 9 17 18 16 16 19 71 32 30 38
GeneveTs-sur-Cof'frânë 30 44 37 6 36 40 33 46 44 46 47 43 82 37 36 41
Montmollin . 9 13 8 1 . 10 13 8 U 12 11 13 12 20 8 9 9

Totaux 387 507 487 143 536 634 420 526 555 512 461 565 1137 472 444 529

District du Locle
T p  T n r ip 1216 244 200 503 1632 1676 1316 542 529 402 361 302 939 374 208 294
T P<= Rrenets ' ' ' " 100 52 21 60 125 140 100 90 81 63 78 68 123 33 20 32
Le Cerneux-Péqùignot 4 8 ' 47 8 5 6 4 7 12 8 10 13 101 76 39 45
La ÉrT-vine 13 22 32 30 31 31 15 33 48 25 45 18 103 34 34 34
Le Bérnont '. '. '. - 21 6 5 - - 26 23 18 27 19 16 7 8 7
La Chaux-du-Milieux . 14 H 20 16 23 25 18 16 19 11 18 19 65 21 20 20
I es Ponts 76 29 47 44 100 119 79 56 74 43 42 47 98 42 50 52
Brot-Plamboz ' '. '. ! 2 11 19 8 5 4 2 11 12 15 14 36 30 23 23 18

Totaux 1425 398 392 674 1921 2001 1534 781 798 585 595 522 1475 610 402 502
District
de la Chaux-de-Fonds
T a rhinx-de-Fonds 3553 1201 697 560 4051 4328 3727 1306 2035 1201 1005 1039 2084 870 597 690
Ls Sures ! i 81 14 16 21 107 106 80 17 26 19 15 22 53 25 18 18
I es Planchettes . . 6 4 12 1 7 6 6 4 6 4 4 7 25 12 12 10
U S3Ms ? . . . . 37 35 46 13 45 54 37 37 45 36 36 46 109 50 43 45

Totaux 3677 1254 771 595 4*210 4494 3850 1364 2112 1260 1060 1114 2271 957 670 763

RÉCAPITULATION
Nfiirhâtel 1849 1373 1348 056 2407 3029 1988 1507 1432 1636 1346 1255 34201 310 1139 1917
Roi rirv " 177 907 815 377 1087 1321 835 1000 1032 1087 931 886 2060 821 756 971
Vn 1-de-Trav'ers " " . 1039 1153 376 203 1260 1355 1076 1157 907 928 1658 827 901 365 440 350
v', L Ruz ' . 387 507 487 143 536 634 420 526 555 512 461 565 1137 472 444 529
i. r orle ' ' 1425 398 392 674 1921 2001 1534 781 798 585 595 522 1475 610 402 502
La Chaux-de-Fonds ! 3677 1254 771 595 4210 4494' 3850 1364 2112 1260 1060 1124 2271 957 670 763
Militaires —- — — — — — ~ ___ ~

Total du canton 9148 5592 4189 2648 11421 12834 9703 6335 6846 6008 6051 5169 11264 4535 3851 5032

Participation au scrutin : environ 56 %
Electeurs inscrits: 38,796. Nombre de bulletins valables: 21,577.

RÉSULTATS DU CANTON

Dans quatorze cantons, des élections
au Conseil des Etats se sont aussi déroulées

Quatorze cantons et demi-cantons
ont désigné samedi et dimanche
leur députation au Conseil des
Etats, à savoir ceux de Zurich, Lu-
cerne, Uri, Schwyz, Soleure, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse,
Appenzell Rh.-Ext., Argovie, Thur-
govle, Vaud, Valais et Genève.

URI
Sont réélus : MM. Louis Walker et

Léo Meyer (cath. cons.), respective-
ment par 2745 et 2725 voix.

SCHWYTZ
Sont réélus: les deux conseillers

aux Etats sortants, MM. A. Suter
(cath.-conserv.) , Schwytz, et Fr.
Stahli (cath.-cons.), Siebnen, le pre-
mier par 1515 voix et le second par
1553 voix.

SCHAFFHOUSE
Sont élus : MM. Jules Buehrer

(rad., anc.) et Jean Winzeler (pay-
san, anc) , respectivement par 7193
et 7160 voix. Le candidat socialiste,
M. Hermann Brb, a obtenu 5653 voix.

BA_E-VI_J_ E
Est élu tacitement : M. Gustave

Wenk (sioc, anc).

BALE-CAMPAGNE
Est élu: M. Walter Schaub (soc,

anc), par 10,133 voix. Il n'y avait
pas de concurrent.

LUCERNE
Sont élus : les deux candidats con-

servateurs, MM. Gotthard Egli (anc)
et Frantz Zust , directeur adminis-
tratif du « Vaterland », appelé à rem-
placer M, Albert Zust, démissionnai-

re. Il n'y avait pas d'autres candi-
dats.

ARGOVIE
Est élu : M. Hans Fricker (cath.-

cons., anc), par 31,036 voix. Ont
obtenu des voix : M. Emile Keller
(rad.), conseiller d'Etat, ancien pré-
sident du Conseil national, 27,060
voix; M. Keller , président de la ville
de Baden (soc), 23,163 voix ; M.
Bertschi, président de la ville de Zo-
fingu e (sains parti), 13,814 voix.

Des 80,415 électeurs, 67,567 ont
pris part aux élections ; 10,387 bul-
letins en blanc ont été retrouvés dans
les urnes. Un deuxième tour de scru-
tin sera nécessaire pour le second
siège.

THURGOVIE
Sont réélus: M. Paul Altweg, con-

seiller d'Etat , et M. Erich Ullmann ,
par 17,706 et 17,855 voix respecti-
vement.

SOLEURE
Les élections au Conseil des Etats

n'ont pas donné de résultats ; 39,199
électeurs ont pris part au scrutin;
la majorité absolue était 19,660.

Obtiennent des voix: MM. Hafelin
(rad.), 15,776 ; Hagmann (rad.),
14,817 ; Gottfried Klaus (soc),
12,554, et Flury (cath.-pop.), 9703.

APPENZELL Rh.-Ext.
Est élu : le landammann Walter

Ackermann, par 5870 voix sur 6226
volants. Participation au scrutin :
envi ron 50 %.

ZURICH
Sont élus : MM. Emile Klôti (soc,

amc.), '' par 86,126 voix, et Wahlen
(paysan, anc.) par 73,163 voix,

VALAIS
Sont élus: les anciens conseillers

nationaux Troillet et Petrig, de Bri-
gue.

GENEVE
Sont élus: MM. Albert Malche

(rad., anc.) et Albert Pictet (natio-
nal-démocrate, anc), respectivement
par 15,349 et 15,300 voix.

VAUD
Sont élus tacitement : MM. Norbert

Bosset (rad., anc.) et Gabriel Des,
pland (rad., anc).

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone:

En pays de Vaud, on s'était féli-
cité du calme et de la dignité de la
campagne électorale. Aujourd'hui,
après un premier dépouillement, on
constate que cette sérénité risque
bien d'avoir été une coupable indif-
férence. A Lausanne, à peine la moi-
tié des citoyens se sont dérangés.
Pour la capitale, la trêve électorale
est peut-être due au mot d'ordre des
nicoléens «gui, exclus des opérations,
avaient recommandé à leurs adeptes
de ne pas voter. En revanche, dans
les campagnes, l'extrémisme n'a pas
de prise et l'indifférence est bien
réelle. Au total, la partici pation n'est
que du 50 % à peine, alors qu'elle
était du 75% en 1935.

On constate aussi que le pana-
chage a sévi, particulièrement chez
les radicaux. Quant aux premiers
résultats, il semble à première vue
que le parti radical et le parti libé-
ral maintiendront leurs .positions.

La députation neuchâteloise au Conseil national
ne subit aucune modification

EXCEPTION FAITE POUR M. PAUL GRABER QUI S'ÉTAIT DÉSISTÉ

C'est le p arti socialiste qui f ai t  les frais de la perte d'un des sièges revenant au canton
L'électeur a utilisé pour p articip er au scrutin un grand nombre de listes manuscrites

Sont élus :
Deux socialistes Voix

René Robert . . . . .  12,834
Henri Perret . . . . .  11 ,421

Vient ensuite :
Gaston Schelling 9703.

Deux radicaux

Tell Perrin . . . . . .  6846
Henri B e r t h o u d . . . .  6335

Viennent ensuite :
L.-F. Lambelet, 6051 ;
A. Barrelet, 6008 ;
A. Vauthier, 5169.

Un libéral

Jean Humbert (cum.) 11 ,264
Viennent ensuite :
6. Bauer, 5032 ;
J. Girard, 4535 ;
A. Petitpierre, 3851. René Robert Henri Perret Jean Humbert Henri Berthoud Tell Perrin
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Vu l'abondance des matières,
la chronique régionale et
la vie nationale sont re-
portées aujourd'hui en
page 5.


