
ENTRE M. HITLER
ET SON PEUPLE

M. Hitler a prononcé , le 9 novem-
bre, jour anniversaire du putch de
Munich en 1923, mais aussi jour an-
niversaire de la débâcle allemande
de 1918 et de l'abdication de Guil-
laume II , un discours dont le ion
plein d'espoir paraîtrait étonnant
chez tout autre que lui.

Ceux qui ont étudié le « f i ihrer *
sont f rappé s  par le fai t  que, dans
les événements actuels , il semble
tout rapporter aux étapes qui mar-
quèrent sa propre ascension à la tête
de l'Etat allemand. A plusieurs re-
prises, quand il cherchait à conqué-
rir le pouvoir, tout parut perdu . Il
parvin t néanmoins à ses f ins , s'éle-
vant de la mince condition de pein-
tre en bâtiment à celle de maître
absolu d'une des p lus grandes puis-
sances du monde. Aussi convient-il
de tenir compte de ce facteur psg-
chologi que quand on le voit a f f i rmer
solennellement que « le pe uple du
Reich sera le dernier à déposer les
armes *, à l'heure même oà les ar-
mées de ce peup le reculent sur tous
les fronts et où la lassitude inté-
rieure n'est p lus un mgthe après
quatre années de durs e f for t s .

Ce n'est pas que M. H itler mécon-
naisse les d i f f i cu l tés  auxquelles est
en proie la nation allemande. Il leur
a fai t  de claires allusions dans son
discours d'avant-hier. D 'abord , il a
insisté une fo i s  de p lus sur le danger
bolchéviste qui s'accroît à mesure
que les armées russes se rapprochent
ae leurs frontières occidentales. En-
suite, par des phrases comme celle-
ci . « Je ne sais pas s'il g a dans le
peuple des hommes qui esp èrent
vraiment quelque chose d'une vic-
toire alliée *, il avoue qu 'il sait qu'il
en existe , et ses p aroles tendent à
montrer à ces défaitis tes qu'une vic-
toire alliée signifiera it p our eux une
condition p ire que celle qui existe
actuellement où les p lus énormes sa-
crifices sont exigés et consentis.

On remarquera enf in , dans ce dis-
cours , que jamais l'orateur, quand il
a f f i rm e que l 'Allemagne ne cap itulera
pas , ne se base sur les f a its militaires
actuellement en cours. H ne j puise
son espérance que dans sa fo i  iné-
branlable . Si cette méthode vaut per-
sonnellement p our le a fiihrer *, on
est en droit de se demander si elle
est p ratiquée aujourd 'hui par l'en-
semble du peup le allemand. Le mois
de novembre a toujo urs été pour
celui-ci — nous le rappelions tout a
l'heure — un mauvais mois. Cette
année , il n'apporte rien non p his qui
soit de nature à enchanter le Reich.

Les millions des siens qui sont
tombés sur les champs de bataille de
l'est paraissen t l'avoir fait  en vain
puisque le résultat d' abord brillan t
de leurs conquêtes est en voie d'être
compromis entièrement. Les permis-
sionnaires qui reviennent au pags
trouvent celui-ci ravagé par les bom-
bes et leurs fogers — du moins dans
les grands centres — détruits ou
dispersés. Certes, on ne saurait faire
crédit à tous les récits étrangers re-
latant que l'Allemagne est dans le
plus comp let désarroi et qui ressor-
tissent à la guerre des nerfs. Mais on
peut être convaincu toutefois des
dif f icul té s  existantes en se référant
aux mesures de répression et de
coercition qu'est obligé de prendre
M. Himmler, l'homme à la poigne de
fer , comme aussi aux appels de M.
Gœbbels dans ses e f for t s  de propa-
gandiste .

On a remarqué qu'en Allemagne
les révolutions ne sont jamais parties
du bas, et cela est profondément
vrai. Le peuple germanique a trop
le respect des disciplines et de l'au-
torité po ur se révolter si aucune di-
rective ne lui est auparavant parve-
nue du haut. Aussi bien, c'est dans
le haut que, selon certains, se con-
crétisera le mouvement qui pourrait
faire opérer au Reich un retourne-
ment. Là encore, M. Hitler prétend
être armé ; il assure qu 'une « trahi-
son comme celle du roi d'Italie et
de sa « clique * ne pourrait impuné-
ment avoir lieu outre-Rhin.

Que faut-il  penser dès lors des
bruits qui circulent sur une préten-
due oppositio n des généraux ? Ils
sont f idèles à l'Allemagn e, certes,
mais au parti? Celte distinction, qu'il
était impossible de faire il g a encore
un an ou deux, quand Berlin accu-
mulait les victoires — et contraire-
ment à l'avis des émigrés londoniens
qui prirent si souvent leurs désirs
pour des réalités — devient en re-
vanche, actuellement

^ chaque jour
plus évidente. N' esl-il pas tgpique
qu 'un of f ic ier  prussien du tgpe du
général Seg dlitz ait pu , à Moscou ,
prendre la tête d'une des fr actions
de l'Allemagne libre ? En d' autres
temps , avec un autre régime régnant
dans son pags , un homme de cette
trempe se f û t  contenté de son rang
de prisonnier.

Et force  est bien de considérer , en
guise de conclusion, que le décalage
est de p lus en p lus grand entre les
espérances af f ichée s  par le afù hrer»
et le sentiment intime du peup le
allemand. René BRAICHET.

La situation des forces allemandes
empire dans le secteur de Kiev

LA POUSSÉE SOVIÉTIQUE VERS L'OUEST

Les unités de la Wehrmaeht battent rapidement en retraite en abandonnant
d'énormes quantités de matériel

MOSCOU, 9 (Exchange). — La situa-
tion des Allemands dans la région
s'étendant à l'ouest de Kiev continue
à empirer. Des colonnes blindées rus-
ses s'enfoncent continuellement dans le
flanc des formations de l'armée blin-
dée du général von Hoth qui avait as-
sumé la défense de Kiev.

En dépit d'efforts désespérés et de
l'arrivée de nouveaux renforts, l'O. K.
W. n'est pas parvenu ju squ'ici à en-
rayer le développement catastrophi-
que de la situation militaire. Les Rus-
ses ne se sont plus heurtés h aucune
résistance sérieuse depuis samedi ; les
formations allemandes en déroute sont
poursuivies à une telle allure qu'elles
ne trouvent nulle part le temps de
s'établir dans des tranchées ou de
construire des fortifications.

En raison du rythme actuel de
l'avance, on espère du côté russe at-
teindre déjà dans quelques jours la
voie ferrée Korosten-Jitomîr-Berdlt-
chev. villes que traversent les derniè-
res liaisons ferroviaires nord-sud sur
territoire russe, se trouvant encore aux
mains des Allemands. L'interception
de cette vole ferrée signifierait la di-
vision des armées allemandes de l'est

en deux groupes. La moitié de la dis-
tance entre le Dniepr et cette ligne a
déjà été couverte par les troupes rus-
ses qui n'auront plus dès lors à sur-
monter aucun obstacle naturel.

Les Allemands abandonnent
tout leur matériel

Sur les routes empruntées par les
Russes dans leur avance cn direction
de l'ouest, des tanks, des camions, des
armes de toutes catégories et des ap-
provisionnements que les Allemands
ont dû abandonner dans leur retraite,
s'amoncellent en tas impressionnants.
II semble qu'on assiste ix une réédition
de ce qui se passa il y a quelques se-
maines avec la 6me armée dans la
plaine de Nogaîsk, soit à la destruc-
tion d'une armée.

On s'attend à Moscou que l'élargis-
sement de la percée près de Kiev, qui
se développera vraisemblablement en
une poussée en direction du Boug et
du Dniestr, rende la situation des
Allemands au centre de la boucle du
Dniepr et de l'Ukraine, complètement
intenable. Les troupes du général von
Mans tel n qui sont encore stationnées

à Nikopol, ainsi qu'à l'est de cette
contrée — qui est le point le plus
oriental, abstraction faite de la Cri-
mée, de l'actuelle ligne de front alle-
mande — sont plus éloignées du Boug
que les forces russes poussant de Kiev
en direction sud-ouest.

Un témoin oculaire rapporte ce qui
suit des destructions dont fut victime
la capitale de l'Ukraine : « D'Immen-
ses incendies faisaient rage à Kiev au
moment où les colonnes blindées rus-
ses pénétraient dans la ville. Tous les
monuments historiques, les églises, les
cloîtres, les bâtiments modernes
n'étaient plus que des ruines fumantes
on crachaient d'immenses flammes.
Des survivants de la population cita-
dine racontent que les Allemands ont
emmené des dizaines de milliers d'ha-
bitants.

L. avance se poursuit
sans interruption

Les colonnes russes avancent très
rapidement dans tous les secteurs du
front de Kiev, tandis que tombe la
première neige de l'année. L'avance
s'est poursuivie sans interruption du-
rant toute la nuit. Certaines forma-
tions ont, avancé de 10 à 15 km.

D'Importants renforts en hommes, en
tanks et en artillerie affluent sans in-
terruption vers les fronts de bataille
en traversant le Dniepr, de sorte que
non seulement la pression ne faiblit
pas, mais encore s'accroît constam-
ment. Au conrs de la nuit, des forma-
tions russes ont franchi le fleuve Te-
terev près de la vole ferrée condui-
sant à Korosten et s'approchent main-
tenant de la ville de Mali ne. Les
avant-gardes sont à peine à 55 km. de
Korosten. La colonne soviétique avan-
çant entre le Prlpet et le Toterev an-

. nonce d'importants succ'ès cle.. sorte que
la menace croît d'heure en heure pour
la position allemande de Korosten.

A l'ouest de Kiev, sur la route prin-
cipale conduisant à Jitomlr. les Russes
ont enregistré de nouveaux gains de
terrain; dans ce secteur, les pointes
blindées russes s'approchent du cours
supérieur du fleuve Teterev.

Au sud de Kiev, le rythme de
l'avance soviétique s'est encore Inten-
sifié. La j onction des troupes poussant
vers le sud avec celles qui défendent
la tête de pont de Perelaslavl-Khmei-
nitzky est attendue d'une heure à Fau-
te».
(Voir la suite en dernières dépêchés)

Les Allemands s'apprêtent à tenir
nne ligne d'hiver an sud de Rome

Un nouvel obstacle s'oppose à l'avance alliée en Italie

La 8me armée, qui a de nouveau occupé plusieurs
localités, n'est plus qu'à 40 km. du port de Pescara
sur l'Adriatique - Dans le secteur de la 5me armée,
la Wehrmaeht déclenche de violentes contre-attaques
GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

CAMPAGNE, 9 (U.P.). — La ligne
d'hiver que les Allemands avaient
l'intention d'établir sur le Sangro, ne
tiendra probablement pas longtemps,
l'avance de la Sme armée ayant re-
pris dans le secteur côtier. Les avant-
gardes britanniques ont conquis, au
sud-est du fleuve, plusieurs localités
et des positions élevées d'où elles
peuvent apercevoir dans toute son
étendue la nouvelle ligne de défense
allemande. Cette avance s'effectua
malgré les vastes destructions accom-
plies par l'ennemi.

L'aile droite de la Sme armée est
arrivée à moins de 40 km. du port de
Pescara, sur l'Adriatique, d'où une
voie ferrée et une route se dirigent
directement vers Rome. En occupant
les localités de Paglietta et de Torino,
qui ne sont situées qu 'à 1 km. du
Sangro, les Alliés ont couvert un peu
plus de la moitié de la distance qui
sépare Termoli de Pescara.

Les prisonniers allemands ont af-
firmé que l'on cherche à enrayer
l'avance alliée vers Rome, à l'est sur
le Sangro et à l'ouest sur le Gari-
gliano. On ne croit pas que l'ennemi
obtiendra des résultats. Toutes les
informations qui arrivent au Q. G.
confirment que les Allemands sont
décidés à enrayer définitivement
l'avance alliée sur une ligne quelcon-
que au sud de la capitale italienne et
d'employer à cet effet et dans un but
de propagande tous les moyens à leur
disposition. C'est pourquoi on s'at-

tend en général à de prochains com-
bats de grande envergure.

La Sme armée rencontre une plus
forte résistance sur le front du Gari-
gliano. Les Allemands déclenchent de
nouveau de violentes contre-attaques,
dont la plupart ont échoué à l'ouest
de Galluccio. Lorsque les unités blin-
dées adverses débouchèrent sur le
champ de bataille, elles furent ac-
cueillies par un terrible feu de bar-
rage.

Les avions qui ont survolé Turin
aujourd'hui annoncent que la fabri-
que de coussinets Fiat a été presque
complètement détruite. En outre, plu-
sieurs quartiers ont été ravagés par
les bombes de gros calibre.

Les dernières localités
conquises par la 8me armée
ALGER, 9 (Reuter) . — La Sme armée,

opérant sur le front central , a pris
Torrenbusa , sur la route d'Isernia à
Vasto et Pescolanciano, au nord-est
d'Isernia. Elle s'est emparée aussi de
Paglietta , à 3 km. au sud de Sangro et
de Fornelle, à environ 8 km. à l'ouest
d'Isernia. En dépit des grosses pluies et
d'une résistance acharnée des Alle-
mands, les Alliés ont poussé leur ligne
en avant à la fois ou nord et au centre.
La Sme armée, à l'extrémité du flanc
droit , a fait un autre bond en avant de
8 km. pour prendre Torino, sur la prin-
cipale route côtière, à 2 km. et demi
au sud de la rivière Sangro. Elle a oc-
cupé aussi Paglietta, à 1600 mètres plus
à l'intérieur le long du Sangro et son
. flanc gauche a exécuté une progression
vde plusieurs kilomètres.

Les milieux anglais estiment
que des lézardes se font jour

dans le front intérieur du Reich

Après le discours dn chancelier Hitler

Be notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

Le discours p rononcé lundi par le
chancelier Hitler, rep roduit par la
p resse londonienne , fait  l'obj et pr inci-
p al des commentaires. Ces derniers sont
en général d'accord sur un point , d sa-
voir que certains passages et certaines
allusions de ee discours laissent claire-
ment entrevoir que des lézardes se font
j our dans le fron t intérieur allemand.
Ce qui contribue surtout à donner cette
impression , c'est que d' ap rès les révé-
lations d'Hitler lui-même, il se trouve
toujours en Allemagne des gens qui
croient â la victoire des Alliés. Les me-
naces p roférées par le « fiihrer » contre
les « criminels » qui trahissent la cause
de la victoire, et l'aff irm ation répétée
que le troisième Reich ne capitulera
p as confirment d'ailleurs cette impres-
sion .

Dans cet ordre d'idées, le < Daily Te-
legraph » écrit dans son éditorial d'au-
j ourd'hui : t II y a trois ans, Hitler dé-
clarait dans la même salle : t Un jour,

» il n'y aura plu s de Churchill , mais
» U y aura toujours des sous-marins
» allemands. » Il y a un an, le t fiihre r >
étalait d'avance, avec complaisance,
les exploits qui seraient accomplis par
les sous-marins allemands. Hier, par
contre, il ne souff la mot de tout cela.
Il y a deux ans, Hitler assurait ses au-
diteurs que le rythme des opérations en
Russie serait dicté exclusivement p ar
les armées allemandes. Hier, il devait
concéder que la guerre de l'est était la
p lus dure que l'Allemagne ait j amais
conduite. >

Reprenant certaines expressions uti-
lisées p ar Hitler, le journal ajoute :
« Il y a de grandes chances pou r que,
dans une année, aucune festivité sem-
blable ne soit organisée à Munich etqu 'il n'y ait plu s d'Hitler pour y col-
laborer. En réalité , la fêt e d'hier res-
semblait davantage d un chant du
cygne qu 'à un cri d'allég resse. Même
les observateurs superficiels ont été
f rappé s  p ar le contraste existant entre
la morne cérémonie d'hier et les
bruyantes festivités de l'an dernier. »

Comment le « maquis »
est actuellement organisé en France
Notre correspondant du Valais

nous écrit :
L'an dernier, les jeun>es gens qui,

pour échapper à la relève, avaient
gagné le ; « maquis », formaient une
troupe hétéroclite et plus ou moins
désemparée.

Avec la complicité de parents ou
d'amis, dis parvenaient à se ravi-
tailler, tant bien que mal , au prix de
dangers qui ne les menaçaient pas
eux seulement, mai s aussi leurs pro-
tecteurs. Traqués, ils cherchaient un
refuge au fon d des forêts qu'ils con-
naissaient bien ou sur les hauteurs,
derri ère un rempart de rochers :

«A la longue , affirmait-on dans
certains milieux, ils seraient bien
obligés de se rendre... »

Il semblait, en effet, que cédamit à
la lassitude , à la peur, ou plus sim-
plement encore à la faim , ils ne pour-
suivraient pas un combat par trop
inégal avec des forces organisées.

Les débuts
Il nous souvient d'avoir lu certains

journaux, à l'époque, où l'on nous
présentait les gens du maquis com-
me des adolescents qu'un coup de
tête avait éloignés de leur domicile
et qui y retourneraient inéluctable-
men t sous l'empire de la nécessité.

Au début, c'était cela.
Des malheureux qui avaient fui

droit devant eux, que rapprochai t
seule une même détresse, et qui, en-
gagés dans une périlleuse aventure,
étaient contraints de jouer le jeu jus -
qu'au bout , au risque d'y laisser leur
peau !

Le tout pour le tout.
• Quand un jeune homme en est ré-

duit à cette extrémité, qu'il n'a vrai-
ment plus rien à perdre et qu 'il peut
tout au plus gagner du temps, il de-
vient ingénieux.

(Voir la suite en cinquième page)

La Cité-du-Vatican bombardée

Dans la nuit du 5 au 6 novembre, quatre bombes sont tombées snr 1_
Cité-du-Vatican. — Voici une vne aérienne de l'Etat dn Saint-Siège.
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La politique française reprend ses droits !

// conserve cependant son poste de commandant
en chef des forces françaises

Le Comité d'Alger modifie sa constitution
ALGER, 9 (Reuter). — Radio-Alger

annonce que le général Giraud a ré-
signé ses fonctions de président du
Comité français de libération natio-
nale.

Le général GIRAUD

Le général Giraud conservera son
poste de commandement en chef des
forces françaises.

La composition
da nouveau Comité français

. de libération nationale
ALGER, 9 (Reuter). — Radio-Alger

a diffusé mardi soir le décret suivant
du Comité français de libération na-
tionale :

A partir du 9 novembre, le Comité
français de libération nationale sera
constitué comme suit : Président : gé-

néral de Gaulle : commissaires d'Etat
général : George Catroux . André Phi-
lip et H. Queullle ; affaires étran-
gères : René Massigli ; intérieur :
Emmanuel Dastier de la "Vige-
rie : justice : François de Menton ;
guerre et aéronautique: André Le
Trocquer : Marine : Louis Jac quinot ;
colonies : René Pleven ; finances :
Mondes-France ; informations : Henri
Bonnet : communications et marine
marchande : René Mayer : prisonniers
et déportés : Henri Trenep; travail et
prévoyance sociale : Adrien Tixier ;
instruction publique : René Capitan ;
production et commerce : André Diet-
helm.

En outre. M. Jean Monnet, mainte-
nant aux Etats-Unis, est chargé des
négociations concernant les fournitures
et la reconstruction.

Cette nouvelle constitution n'affecte
pas de moindre façon les fonctions du
général d'armée Giraud en tant que
commandant en chef des forces fran-
çaises.

Le Comité se réunira mercredi.

La constitution du Comité
est modifiée

ALGER, 10 (Reuter). — Radio-Alger
annonce que le décret du Comité fran-
çais de libération nationale est ainsi
complété :

Le 6 novembre, le Comité français
de libération nationale a adopté à
l'unanimité la résolution suivante si-
gnée de tous ses membres : 1. Le Co-
mité modifie sa constitution afin de
permettre -une participation des repré-
sentants des principaux partis politi-
ques français ainsi que des mouve-
ments de résistance français et pour
séparer le pouvoir politique du com-
mandement militaire.

2. Il confie au président chargé de
l'action gouvernementale le soin de
procéder aux changements et l'investit
des pouvoirs à cet effet.

Ce décret est signé à la fois par le
général de Gaulle et le général Giraud.

LE GÉNÉRAL GIRAUD
RÉSIGNE SES FONCTIONS

DE PRÉSIDENT DU COMITÉ
DE LIBÉRATION NATIONALE

Ptopoà d'un àcep tiq uej ?

Voici la neige et voici les rhumes. '
Personne, dans notre siècle si développé,
n'est encore parvenu d dissocier ces
deux phénomè nes.

Vous avouerez qu'il est étrange que
de nos jours , alors qu 'il su f f i t  de tour-
ner un robinet pour avoir de l'eau ou
un interrupteur pour voir j aillir la lu-
mière ou pour écouter les dernières
nouvelles de Honolulu, notre civilisation
ne soit pas encore parvenue d empêcher
les honnêtes gens de tousser, de reni-
f ler, de cracher et d'émettre une gamme
de bruits étranges et peu harmonieux
lorsqu'ils sont les innocentes victimes
du rhume impitoyable.

Le plus étrange est l'envie que l'on
éprou ve immanquablemen t de p arler de
son rhume. Si par malheur vous ren-
contrez l'un de vos amis qui, de loin
déj à , semble brandir un mouchoir de
poch e et que vous percevez un bruit de
machine à vap eur venant de sa direc-
tion, changez immédiatement de trot-
toir, entrez dans le p remier magasin
venu ou cachez-vous à l'intérieur de
votre parapluie , mais fait es vite, sinon
vous êtes perdu . Votre ami vous sai-
sira au pas sage et ne vous f era grâce
d'aucun détail sur son triste état. Le
seul moyen de lutter avec quelques
chances de succès est d'être vous-même
enrhumé, et vous attaquerez alors votre
interlocuteur à armes égales.

Les enrhumés se subdivisent généra-
lement en deux catégories : ceux qui
acceptent et ceux qui refusent de se
soigner, ces derniers ne renonçant pas
po ur autant à se p laindre. Les uns et
les autres sont très désag réables. Les
uns parce qu'ils ont les poches pleines
de pommades, de drogues et de pastilles
qu'ils absorbent à intervalles réguliers
en off rant  un sp ectacle dont l' agrément
est fortemen t contestable ; les autres
p arce qu'ils ont exclusivement recours
d leur mouchoir de poch e pour débou-
cher leur nez en produisant une série
de bruits qui rendrait j alouse une lo-
comotive de montagne.

Un autre phénomène me semble inex-
plic able. Avez-vous remarqué que, lors-
que vous êtes enrhumé et gue, confor-
mément à ce que j' ai démontré plus
haut, vous abreuvez vos amis de détails
sur votre état, tous, vous m'entendez,
tous vos interlocuteurs veulent immé-
diatement vous faire prendre un remè-
de soit-disont infaillible. «. Fous avez
un rhume ? vous dit-on , mais, mon cher,
pr enez vite du Trucol, du Crachai , du
Rhumol I *> ou que sais-je encore. Vous
découvrirez invariablement un remède
p ar ami. Soyez heureux si vous réus-
sissez d échapper au coup du drap
mouillé, du sirop d l'eau de savon ou
â celui du thé à la moutarde.

Pour ma part , j' applique un systè me
différent.  Dès les premi ers froids , je
m'empresse d'attraper un rhume. J e le
cultive ensuite soigneusement durant
tout l'hiver. Ainsi, nous nous suppot-
tons mutuellement, il connaît mes habi-
tudes, je connais les siennes et j' ai
grand soin de ne pa s le p erdre, car il
m'en faudrait prendre un autre...

BIB.

£es rhumes
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Roman d'amour et d'aventures
par 6

Bertrand BERTRAND

— J'avais omis d'ajouter , mon
« cher », qu'une fois redescendu de
son observatoire, le promeneur éga-
ré n'a plus qu'à y remonter s'il veut
reconnaître sa route dans ce dédale
de rochers.

— Alors, dit malicieusement Domi-
nique, c'est probablement d'ici qu'est
venue la légende du nègre mort après
cent et sept ans d'un petit exercice
de cet ordre...
.Dans ce cas, Milady, si vous te-

nez à ce que je ne sois pas dévoré
par toute votre collection de bêtes
féroces, vous réglerez sur le mien le
pas de votre monture.

Lady Bloem frappa du pied en
lecouant son auréole d'étoupe.

— La nuit nous prendrait en route,
et le lion attaque aussi les cavaliers
comme les piétons; de même le rhi-
nocéros, qui pulvérise tout par où il
passe,

» Il n'est qu'une solution, cn vérité,

« Bucéphale » a la croupe solide. Je
monterai auprès de vous comme les
co w-girls ou comme les femmes des
guardians de votre Camargue...
« Don 't you think so ? »

— « I do... » Vos désirs sont des
ordres, Milady.

La jeune femme plaça le genou
gauche dans la paume qui s'offrait.
Dominique, sans effort , la posa en
selle. De pied ferme, il s'enleva à
son tour, la gauche raidie sur le
trousquin. Il prit place, à califour-
chon, derrière lady Pallas. C'est à
peine si « Bucéphale », l'Arabe mus-
clé, ploya l'échiné.

Reprenant la rêne, le cheval par-
tit, d'un pas nerveux, dans le val
étroit dont l'herbe drue frémissait
déjà, à l'approche de la nuit, de tou-
te une faune en chasse.

Ses sabots n'éveillaient aucun écho
sur cette moquette souple. Déconte-
nancés, peut-être, par l'inattendu de
leur* situation, les deux jeunes gens
se taisaient.

Dominique, quant à lui, remontait
d'une pensée rapide, l'étape qui ve-
nait de transformer son existence.
Il évoqua les familiers qui fêtaient
son départ, quinze jours plus tôt.
Eux tous qui le croyaient perdu dans
une absolue solitude, pouvaient-ils, à
cette heure, l'imaginer chevauchant
de la sorte derrière l'une des gran-
des dames de la société britannique?

Une grouse, dérangée dans sa re-

traite nocturne, s'envola sous lçs-
pieds du cheval qui, surpris, fit \in
brusque écart.

Dominique, à l'assiette mal établie
dans sa position incommode, n'eut
que le temps de se rattraper, des
deux mains, aux hanches de sa com-
pagne.

— Pardon I...
— Vous n'avez pas à vous excuser.

Tenez-vous, au contraire. Tenez-moi
bien. D'ailleurs, j'ai froid. On ne se
couvre jamais assez, dans ce pays
où l'on étouffe tout le jour et dont
les soirées sont si fraîches.

Elle s'appuya contre lui, afin qu'il
lui fît un écran contre la bise des-
cendue des hauts plateaux.

Le vicomte d'Ormeil, en cette mi-
nute, ne songeait plus à ses fami-
liers d'hier, plus même à sa tâche
actuelle, à laquelle, cependant, il
s'était, depuis quelques jours, attelé
avec passion.

Une sorte de vertige l'envahit, con-
tre lequel il se défendait mal à sen-
tir cet être jeune abandonné contre
lui , à respirer le parfum lourd de la
chevelure blonde.

Elle en eut conscience, sans doute,
et , coquette, détourna la tête, cher-
chant ses yeux.

Dominique sentit un voile passer
sur ses paupières...

« Bucéphale », à cet instant, s'en-
leva , éperonné brutalement par lady
Pallas. et partit, centaure étrange au

Jriple thorax, dans un formidable
galop de charge. Conduit d'une main
sûre, il contournait, sans ralentir son
allure impressionnante, les mame-
lons granitiques, franchissait d'une
détente nerveuse, à l'appel qui lui
était fait par les jambes souples, les
saignées qui , traîtreusement, vei-
naient la piste. /.

Il ne s'arrêta , haletant, blanchi
d'écume, qu'au seuil du Palais Rou-
ge, à l'heure où tombait la nuit.

Jambe par-dessus l'encolure, lady
Bloem se laissa glisser au sol , au
pied du perron de bois. D'Ormeil
l'imita.

Un nègre accourut, s'empressa de
prendre l'animal par la bride.

— Un bon bouchonnage, Masareh.
Et tu lui feras ensuite un barbotage.
Cherry est rentré, n'est-ce pas?

— Cherry rentré, maîtresse.
Ses fines dents découvertes dans

son sourire énigmatique, lady Pal-
las se déganta pour offrir à son hôte
une main sur laquelle le vicomte
s'inclina.

— Voilà qui détend , n'est-ce pas,
Monsieur d'Ormeil, et qui change un
peu de la minéralogie? Nous parti-
rons moins tard , une autre fois, et
nous pousserons jusqu'aux contre-
forts des monts Oudza , où je vous
ferai visiter un authentique village
cafre. Une bonne nuit, Monsieur
d'Ormeil, et merci de votre précieu-
se assistance. Sans votre cheval, je

restais la proie de mes fauves...

En regagnant son bungalow, Do-
minique, irrité, sans savoir contre
qui ni pourquoi, rythmait sa mar-
che de coups de cravache frappés
contre sa botte.

E regretta d'avoir, de la sorte, an-
noncé sa venue, lorsqu'il vit son boy
chinois sortir avec quelque hâte de
sa véranda.

— Ki, que faisais-tu?
— Monsieur Pofesseur, Ki prépa-

rait dîner de Monsieur Pofesseur.
— Tu m'énerves avec ton « Pofes-

seur ». Je t'ai déjà dit de ne pas
m'appeler ainsi.

— Oui , oui, Monsieur Pof... Oui ,
oui, Monsieur Domeil.

Sur l'une des tables, en effet , le
couvert venait d'être dressé. Et ce-
pendant Dominique eut l'impression
que celui-là aussi lui avait menti.

Sur l'autr e table, — son bureau
personnel — s'entassaient des notes,
des cahiers de notes, et les chiffres
de ses analyses et de ses observations
quotidiennes. D'Ormeil y jeta un
coup d'oeil. Tout semblait en place.

En quoi, d'ailleurs, les recherches
de l'ingénieur pouvaient-elles inté-
resser ce jaune à face d'illettré? Les
travaux de la station de Zimbaboué
ne comportaient en outre aucun se-
cret.

Dominique se contraignit à rail-
ler son impressinn -fâcheuse. Son -ma-

laise, ce soir-là , n'en persista pas
moins...

CHAPITRE V

Martine Auguet
Il allait y avoir deux ans, au com-

mencement de la prochaine saison
des pluies, que Martine avait fait , de
ce steppe africain, sa terre d'élec-
tion.

Elle revenait du collège, un soir, et
regagnait la petite maison de ban-
lieue, voisine de la Dyle, qu'elle par-
tageait avec son père, lorsqu'elle vit
celui-ci, le front grave, qui venait à
sa rencontre.

Professeur de sciences à l'Acadé-
mie célèbre de Louvain, Sigismond
Auguet était l'auteur de cette thèse
remarquable qui fait encore autorité
pour la détermination et l'analyse
des minéraux. Il s'était laissé absor-
ber passionnément par son œuvre,
au point de n'avoir point vu grandir,
auprès de lui, sa fille unique, ni es-
timé le prix d'une tendresse conju-
gale appli quée à écarter de sa route
tout ce qui ne servait pas le déve-
loppement, la concentration de son
unique pensée.

Il se détacha de son dieu de la
veille avec une égale conviction, vint
à l'exécrer même au jour où il dut
sonder l'abîme creusé par la mort à
son côté.

(A suivre.)

A LOUER
au bord du lac, à Saint-Aubin, chalets de séjour
et weed-end, construits selon le désir des amateurs.

Situation magnifique et très tranquille.
Terrains en nature de jardins et vergers.
S'adresser Entreprise COMINA & NOBILE, .

à Saint-Aubin, tél. 6 71 75.
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Chacun connaît PKZ, chacun sait que les vêtements
PKZ ont ce ..quelque chose" dans la beauté, dans l'élé-
gance et dans la coupe qui les distingue si avantageuse-
ment d'un vêtement courant.
Allez donc voir maintenant les vitrines PKZ. D'un goût
sûr dans les nuances et les dessins, d'un style exem-
plaire dans la coupe et d'une qualité Irréprochable dans
le fini . . . telle est la production PKZ pour l'hiver 1943!

Costumes et Manteaux PKZ Frs. 120.- 130.- à 260.-

PKZ A NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

SGHEIDEGGER
CHAUFFAGES
CENTRAUX

Transf ormations
Installations
Réparations

Tél. 5 14 77
514 65

Cyclistes !
Veillez à l'état de
vos pneus et de vos

chromages...
Donnez vos bicyclettes à

garer pendant la mauvaise
saison chez

RENÉ SCHENK
Chavannes 4 - Neuchâtel
qui dispose de locaux bien
conditionnés.

Maison Nilfisk S. A., Galerie du Commerce 46 a,
Lausanne , cherche

in le propagande
pour prospection auprès de la clientèle privée.
Conditions intéressantes pour personne active et
sérieuse. Fixe, frais, commission. — Offres avec
photographie et curriculum vitae. AS20321L

Die ie ppapie
Maison de Lausanne cherche personne sérieuse,

capable , pour présenter article de qualité à clien-
tèle particulière. Garantie de fixe, frais, commis-
sion. — Offres avec photographie et curriculum
vitae sous chiffres OFA. 9488 L., à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne. AS20322L

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS |
NEUCHATEL. — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S
(Fonctionnaires — Employés — Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

Si vous souff rez
des p ieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon S

La famille
de Madame Clémence
\VALTHER- _A-THE_
remercie bien sincère-
ment tontes les per-
sonnes qui l'ont en-
tourée de leur sympa-
thie pendant son
grand deuU. f ,

La Coudre, l
8 novembre 1943.

I A LA ROSE D'OR i
-£ 10, rue Saint-Honoré V

B Jusqu'au 27 novembre W

M EXPOSITION EL

1 André RAMSEYER I
\g SCULPTEUR §Jf
M Ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à &
wlj 18 h. 30, le samedi jusqu 'à 17 h. Fer- w

.. mé les dimanches et lundis.

/

\ Maintenez le contact... /
}, entre votre entreprise et Totre clientèle J
yv donnez-lui de vos nouvelle» «j
/ en annonçant dans la \
/ F e u i l l e  d' a v i s  de  N e u c h â t e l  \

Merci du fond du
cœur à tous ceux qui
ont témoigné tant
d'affection à notre
cher disparu et à sa
famille, Madame veuve
L. GIRARD - HŒTER,
ses enfants et sa fa-
mille. ;

Pension
cherchée pour élève de
l'Ecole de commerce, dans
bonne famille. Adresser of-
fres écrites à P. C. 609 au
bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
pour ouvriers. Prix modérés.
S'adresser rue Louis-Favre
No 17, 1er étage. 

HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOF

CHAMBRES
CONFORTABLES

eau courante
C U I S I N E  SOIGNEE
Se recommande:

P. NICOUD.

Pension « Les If s  »
O. BILL

GRATTE-SEMELLE 22
Belles chambres k deux

lits, avec pension, chauf-
fage central et poêle.

Deux personnes cherchent
pour le ler décembre une

CHAMBRE MEUBLÉE
éventuellement avec pen-
sion, de préférence quar-
tier Monruz ou en ville.
Offres sous chiffres AS
7847 J aux' Annonces-Suis-
ses S. A., Bienne. 

Ménage
«patrie, cherche pour le
1er décembre une ou deux
chambres avec cuisine meu-
blées. Demander l'adresse
du No 019 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier
On cherche k louer pour

pour atelier un local clair,
de préférence dans quar-
tier est de la ville. Adres-
ser offres écrites k J. S. 615
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

pied-à-terre
si possible indépendant. —
Faire offres sous chiffres
h. L. R. 4, poste restante,
Neuchâtel. 

Employé cherche k louer
pour tout de suite ou 1er
décembre 1943,

studio meublé
tout confort , indépendant,
proximité gare et centre.
Offres écrites sous O. M.
616 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

LOGEMENT
de trols chambres k Neu-
ch&tel ou environs, cuisine
et dépendances. S'adresser
à Julien Persoz, commis
retraité, le Landeron.

PERSONNE
de confiance est demandée
pour tenir le vestiaire tous
les samedis. Demander l'a-
dresse du No 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

uame enerene enamore

meublée ou non
chauffée, d'accès facile. —
Ecrire sous G. C. 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

j eune homme
sachant traire, chez Arthur
Monard, Maley, Saint-Blal-
se. Tél . 7 61 08. 

bon violoncelliste
amateur

bon musicien, s'intéressant
à la musique d'ensemble,
pour faire partie d'un or-
chestre de chambre. Adres-
ser les offres par écrit sous
E. G. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-
dactylo

La maison Kuffer <fc Scott,
Salnt-Honoré 3, Neuchâtel,
engagerait tout de suite
Jeune fille pour les travaux
de bureau. — Faire offres
au magasin. 

On demande un

jeupe homme
pour aider k la forge. S'a-
dresser : maxéchalerle Ra-
clne. Lignières. Tél . 8 72 83.

Jeune I
honnête et travailleuse
est demandée pour ai-
der au ménage. Gages
suivant entente. Faire
offres avec prétentions
à Mme ZAPPELLA, Léo-
pold - Robert 55, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, pour
aider au ménage. Vie de
famille; gages selon enten-
te. Demander l'adresse du
No 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Instructeur suisse
de ski

commerçant (français-alle-
mand), cherche place dans
fabrique ou maison d'arti-
cles de sport. Eventuelle-
ment association. Adresser
offres écrites à R. S. 610
au bureau dé la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, travailleuse et
consciencieuse, cherche pla-
ce dans restaurant ou tea-
room, où elle aurait l'occa-
sion de servir et de se per-
fectionner dans la langue
française. Erika Lehmann.
Stotzhalde. Grindelwald.

Jeune fille, de toute con-
fiance ayant déjà travaillé
quatre ans dans bureau,
cherche place

d'aide de bureau
dans grande entreprise ou
autres. Faire offres écrites
sous chiffres A. B. 603 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Apprenti
boulanger

On cherche un Jeune
homme de bonne famille
pour faire un bon appren-
tissage de boulanger-pâtis-
sier. Entrée Immédiate ou
date à convenir. Offres à B.
Radelflnger, BUren s/A.
Tél. 812 52.

Pour le printemps pro-
chain, nous cherchons k
placer notre fille âgée de
16 ans, dans bonne famil-
le, si possible dans com-
merce d'épicerie où elle
pourrait suivre une école
primaire. Nous prendrions

en échange
une Jeune fille du même
âge aux mêmes conditions.
Famille Kopp - Allemann,
commerce, WIEDLISBACH
(Berne). 

On oherche pour établis-
sement public, à Neuchâtel,
bon

orchestre
t

de quatre-cinq musiciens,
pour les fêtes de fin de
l'an. Adresser offres écrites
à C. E. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

Antiquités
Tableaux, gravures, pendu-
les et meubles. — Si vous
désirez vendre, adressez-
vous k C. Morel, Coq-
d'Inde S (ou case postale
No 475) qui s'en chargera
sans aucun frais et au
plus haut prix.

Cyclistes !
Faites reviser vos vélos.
On se rend à domicile pour
devis, sans engagements de
votre part. Se recommande:
M. Glauser, cycles. Télé-
phone 5 18 30, Bassin 12,
Neuchâtel.

LOTERIE
de la jjFlora »
Les bUlets se terminant

par le chiffre 5 et 9 sont
gagnants.

Les lots sont à retirer
les 8, 9, 10 et 11 novem-
bre 1943, de 20 h. à 22 h.
au restaurant du Monu-
ment, ler étage.

Dr André Michaud
médecin - dentiste
DE RETOUR

AU CRISTAL
Faubourg du Lac 2
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VIL il DE B H™ÎEL
Subventions pour

travaux de chômage dans l'industrie
du bâtiment 1943-1944

Les travaux de rénovation, de réparation ou
de transformation d'immeubles exécutés pendant
la période de chômage bénéficieront cette année,
comme les années précédentes, de subventions.

Nous invitons les propriétaires et gérants
d'immeubles à faire exécuter ces travaux le plus

_, rapidement possible. Ils contribueront ainsi à atté-
nuer les risques de chômage qui menacent notre
industrie du bâtiment, notamment dans la période
de mi-novembre à fin janvier.

Les demandes de subventions, accompagnées
des pièces just ificatives nécessaires, doivent être
adressées, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1943,
au Service des bâtiments (hôtel communal, 2me
étage, bureau No 22, heures de réception : 9 à
12 h.) qui se tient à la disposition des intéressés
pour leur donner tous renseignements. Elles se-
ront acceptées dans les limites des disponibilités
des crédits réservés à cet effet.

Le Conseil communal .se réserve de fixer la
date d'achèvement des travaux, en tenant compte
de l'état du marché du travail.

LA DIRECTION
DU SERVICE DES BATIMENTS.

M Notre atelier à Neu- F //V_&  ̂ 9k
Si châtel vous offre  une SE AT^Sg  ̂ 0
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Dès aujourd 'hui nous mettons en vente de superbes

manteaux de
fourrure véritable
a <_. prix d'avant-guerre

Vente libre

.<t_ 390.- -295.- 198.-
Impôt de luxe compris

manVes jaquettes en fourrure véritable
longs poils, coupe jeune, M̂ M̂ K I ^**C *̂ _,
au choix ____ ___. am?' B ™ et I W *%*& ¦

Vente libre Impôt de luxe compris

A notre rayon de f^nteaUX
À *m A^  ' modèles exclusifs, coupés dans de superbes
lainages couture, garnis de splendides fourrures véritables, soit
« agneau des Indes », « petit gris *>, _ castor », « renard bleu », « renard
argenté ».

3 prix au choix
395.- 295.- 189.-

L'impôt de luxe est compris dans ces prix.

Voyez nos deux grandes vitrines spéciales

fl EU Ç H QTËL
A vendre superbe

jument
demi-sang français, 3 ans
et demi, sage et franche ;
conviendrait pour officier.
GROSSIT, Romainmôtier
(Vaud). Tél. 7 41 64.

BUMI
pour tartiner

sans coupons, remplace
le beurre. En vente
chez PRISI , Hôpital 10.

Pour boulanger
Machines: k battre la crè-

me, pour les amandes,
pour hacher la viande, à
faire la purée, k vendre
d'occasion chez Pierre Boll-
lat, importation - exporta-
tion, faubourg du Lac 31,
tél. 5 37 93. 

Robe de bal
taille 42, portée une fols ,
Jupe en taffetas et blouse
en crêpe de Chine ; une
douzaine de LINGES DE
CUISINE, pur fil , & vendre
sans coupon. — Rocher 26,
Sme étage, k droite.

Portes
de différentes dimensions,
à vendre d'occasion chez
Pierre Bolllat, importation-
exportation, faubourg du
Lac 31, tél. 5 37 96.

Buffet de service
pour restaurant

machine à limonade et si-
phon automatique k ven-
dre chez Pierre Bolllat , Im-
portation-exportation, fau-
bourg du Lac 31, télépho-
ne 6 37 95.

CONTRE LE FROID
Fermeture hermétique

GUSTAVE MENTH
Téléphone 5 20 41 — NEUCHATEL

•Cs_-V j^Sjjt _ft w -"---f

Pour vos chaussures de montagne, j
ski ou travail ^

J. KURTH
Vous offre un immense choix i

¥_v'̂ - _____ **-*****-f_f!_____ ^^^^*î .

i ___________ _____ *TR$mm& -' I
\ S_ JrWÂ II Fllf W. i
V|B_S_y JL-Mry

^k Quelle réception limpide, r̂
^^. quelle sonorité splendide l_^r

A3 8236 Z

Véritables

vaÉis
des Charbonnières chez

P R I S I
Hôp ital 10

û. ff E1TH
LINOLÉUM

CIRE SPÉCIALE
Tél. 5 20 41

Manteau
d'astrakan
Nous vous recommandons cette four-
rure spécialement, parce qu'elle est
d'une haute qualité, de grande élé-
gance et très durable. j
Nous vous livrons les manteaux d'as-
trakan en noir, brun et gris.
Grand choix de toutes fourrures.

•1 DEMANDEZ ÉCHANTILLONS !

PAS DE MAGASIN

Fourrures J/EGGI, Bienne
Faubourg du Lac 44 b - Tel, 2 62 41 j

Pour avoir chaud cet hiver 11 i M I
c'est Herméticair qu'il vous laut 1 g k l*|

. Isolation de tous les courants d'air I $ j j  - I JLS&
Maison spécialisée Y.'} % ^^^^^ -5^JfNombreuses références I! S miWlDevis sans engagement HJ é f̂f l

HERMETICAIR p~?J^
F. BOREL, Saint-Biaise T~Z TTTél. 7 53 83 Apres Hsnnencair

NEIIC HATELfllS ' -2ul stllt l'allemand trouvera_ lB.wvilMib_ .u_-) .  deg plaœ8 blen rétribuées.

9 

Apprenez-le donc à l'Ecole TAMÉ, Neu-
cliâtel, rue du Concert 6. Tél. 518 89.
Nous vous le garantissons en deux mols
dans nos cours du Jour ou en six mois
dans nos cours du soir. En cas d'Insuccès
argent rendu. Demandez références et

prospectus.

|f HOTEL BELLEVUE \'i"" i "¦¦ D C D kl C ' ' '""

BELLEVUE-6RILL et BAR
Le restaurant de grande distinction

de la capitale

AU HALL DE CONCERT
jusqu'au 15 décembre a. c.

la grande attraction

FRED BŒHLER
SES 11 SOLISTES

SON ORGUE AMÉRICAIN
et la célèbre chanteuse K1TTY RAMON

Tous les jours :

SOIRÉE DANSANTE
(Samedi et dimanche l'après-midi et... le soir)

Centre d'Etudes politiques
Vendredi 12 novembre 1943, à 20 h. 15

Auditoire des lettres de l'Université

Conférence publique el gratuite
de M. Ed. Guillaume, directeur de la Neuchâteloise

«Monnaie et f ormation des prix »

BOTTINES
de dame avec patins vissés,
No 37, SKIS, 192 cm., aveo
fixations e<t butons, un
VÉLO trols vitesses, à ven-
dre. Bachelin 8. 

A vendre, pour cause de
double emploi, un

appareil
de radio

grande marque, dernier
modèle, combiné avec télé-
diffusion, neuf avec garan-
tie, oédé k très bas prix.
Offres écrites sous L. B.
613 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Meubles
Plusieurs tables de diffé-

rences grandeurs en bols de
sapin et bois dur; buffet k
trois partes ; un canapé à
trois coins et un normal,
bureau d'angle, fauteuils
club, k vendre d'occasion
chez Pierre Bolllat, impor-
tation - exportation , fau-
bourg du Lac 31, télépho-
ne 5 37 95.

Potagers
et fourneaux

A vendre deux potagers
sur pieds : un petit _ deux
trous, un moyen & trois
trous et bouillotte, en par-
fait état. Trols fourneaux
brûlant tous combustibles :
un petit, deux moyens, un
fourneau k sciure neuf. —
Téléphoner au No 7 14 17.

A vendre une bonne

chèvre blanche
et un lot de

poussins
W. Tanner, Petlt-OM-

zard. 

Appareillage
Plusieurs plaques de «Klin-
gerit» et différents Joints
pour conduites d'eau, ainsi
que robinetterie en laiton
chromé et nickelé, trois la-
vabos doubles, porcelaine
et cuivre, un simple, en
grrês, le tout en bon état,
k vendre d'occasion, chez
Pierre Bolllat, importation-
exportation , faubourg du
Lac 31. Tél. 5 37 95. 

Cuisinière à gaz
trois feux. S'adresser k Mme
A. Tute-Kunz, Sablons 55.

A remettre

petit. tabrîQue
d'appaarella. Bon rendement.
Capital nécessaire 26,000
francs. Pour tous rensei-
gnements, écrire k V. Z.
670 au bureau de 1a Feuil-
le d'avis. 

Tapis
« Eritz » 660x500, k vendre
d'occasion, chez Pierre Boll-
lat, importation - exporta-
tion, faubourg du Lac SI,
tél. 5 37 95. •

GLOBES
une série de globes «Opal»,
diamètre 25-30 cm., à ven-
dre d'occasion, chez Pierre
Bolllat, importation-expor-
tation, faubourg du Lao 31.
Tél. 5 37 95. 

CONFIEZ...
votre sommeil

à un réveil de la

Bijouterie FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

lre qualité
depuis Fr. 6.80

Potager à bois
et charbon, k vendre d'oc-
casion, chez Pierre Bolllat,

importation-exportation,
faubourg du Lac 31. Télé-
phone 5 37 95.

Meubles d'acier
« Bigla » avec 700 fiches,
k vendre d'occasion, chez
Pierre Bolllat, importation-
exportation, faubourg du
Lac 31. Tél. 6 37 96.

A vendre un Joli man-
teau de fourrure de

loutre noire
Demander l'adresse du No

612 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre une

génisse
prête au veau, chez Mme
Vve Edgar Jacot, Coffrane.

A vendre un bon

cheval
de trait, 5 ans %¦ Offres
à Charles Jufer, la Cernia
sur Rochefort. Tél. 6 5171.

A vendre un

PIANO
eu excellent état, bonne
marque. Demander l'adres-
se du No 611 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Escalier tournant
pour un étage, k vendre
d'occasion, chez Pierre
Bolllat, importation-expor-
tation, faubourg du Lac 31.
Tél. 6 37 95. 

Armoire frigorifique
marque américaine, k ven-
dre d'occasion, chez Pierre
Bolllat, importation-expor-
tation, faubourg du Lac 31.
Tél. 5 37 96. 

Vitres
de toutes grandeurs k ven-
dre d'occasion Chez Pierre
BolllaA, importation-expor-
tation, faubourg du Lao
31, tél. 5 37 96. 

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

Lustrerie
en bronze et en laiton,
k vendre d'oooaslon chez
Pierre Boilla/t, importation-
exportation, faubourg du
Lac 31, tél. 5 37 95. 

Vaisselle
& vendre d'oooaslon chez
Pierre Boiltet, importation-
exportation, faubourg du
Lao 31, tél. 6 37 95. 

A vendre un bon piano,
ainsi qu'une très belle glace
de salon. S'adresser : Beaux-
Arts 1, rez-de-ohaussée.

On demande livraisons
régulières de

persil frais
5 à 10 kg. par semaine, Jus-
qu'au 30 avril 1944. Faire
offres k CONSERVES ALI-
MENTAIRES, k AREUSE
(Neuchfttel). P 4403 N

Manteau
de fourrure cherché d'oc-
casion. — Adresser offres
écrites avec prix à J- L. 617
au bureau de te Feuille
d'avis.

J'achète aux plus hauts
prix

autos et camions
de tous types et de toutes
marques. Case postale 10,
poste principale, Zurich. —
Tél. 5 90 18. SA 17125 Z*

On cherche à acheter ua
bon

piano à queue
marque suisse ou étrangè-
re, petit modèle.

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

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

ESPOIR
RÉUNION

jeudi 11 novembre, 14 h.
à la Chapelle, Evole 43.

Pour tous

travaux de jardin
labourage, plantation , tail-
le, adressez-vous en toute
confiance au Jardinier di-
plômé. Travail prompt et
soigné. Oh. Humbert, hor-
ticulteur, Hauterive (Neu-
ch&tel).



O C T O B R E  A G B N K V K

Le ciel nous est témoin qu'au cré-
puscule des mois précédents nous
nous sommes loyalement mis martel
en tête pour tirer quelque chose du
néant, pour maintenir la rubrique et
pour faire croire que Genève, sous le
grand soleil de l'été, existait toujours.

Ce coup-ci, à moins d'une page du
journal, nous serions incomplet, car
tout s'en est mêlé durant le mois qui
vient de s'achever, et la politique, les
arts, le théâtre et les mondanités di-
verses ont fleuri tout à coup dans la
ville tandis qu'après vendanges le
calme revenait aux champs.

Devant l'abondance des matières,
pour employer une locution qui est
bien du métier et dont les restric-
tions en matière de papier ont con-
sidérablement avivé le sens, nous
prendrons la liberté d'abandonner à
leur sort déplorable et trop quotidien
la rentière du coin et son assassin,
ainsi que tous autres chiens écrasés,
également revenus d'actualité, cepen-
dant qu'on remettait dans sa vitrine,
jusqu'aux prochaines canicules, le se-
courable serpent de mer.

Tout de même, nous ignorons ici
la politique et les élections consécu-
tives, qui marquèrent le mois d'octo-
bre, et qui constituent un sujet de
conversation suffisamment important
pour qu'on en traite à part. Enfin,
nous n'évoquerons que pour mémoire
la Maison genevoise, qui est quelque
chose comme l'apothéose de l'indus-
trie, du commerce, des arts et mé-
tiers, de la gastronomie et de la
« limonade * au pays genevois, car
contenu et contenant ont fait déjà
l'objet , dans ces colonnes, de tout un
reportage.

* * *
Reste... tout le reste, parbleu ! et

qui est de taille telle que nous ne
pourrons nous attacher encore qu'au
principal.

Or, dès avant la mi-octobre, dans
toute la ville, une grande fièvre s'est
propagée de chez les éditeurs jusque
chez les libraires. Il est vrai que les
écrivains, les premiers, en avaient
été atteints, et, au total , on vit une
maison d'édition , la plus importante,
peut-être, il est vrai, si elle est la
plus jeune, sortir à elle seule, d'un
coup, trois romans de nos meilleurs
hommes de lettres.

Pour tout dire, s'il y a bien du ro-
man dans « L'aller et retour * de M.
Henri de Ziégler, ce roman-Iù secoue
assez vigoureusement les barrières
du genre, et il se double d'un atta-
chant essai pour se tripler encore
d'un bout d'autobiographie ; la for-
mule nous vaut toute une suite de
jugements sur Genève, sur la Suisse,
sur Paris, sur la France, sur d'autres

villes et d autres pays, sur la vie et
sur l'homme, jugements qui sont sou-
vent d'un courage à la netteté et à la

^pertinence égal.
L'ouvrage de M. de Ziégler est donc

au fond un roman-prétexte, tandis
que celui de M. Jacques Cheneviére,
« Les captives », publié par le même
éditeur, est un roman à l'état pur , un
ample roman, qui commence dans
une insouciance joyeuse, sous l'abon-
dant soleil méridional, et qui s'achè-
ve forl sombrement sous les mêmes
latitudes heureuses ; une fois de plus,
l'auteur s'est penché là sur des âmes
féminines, âmes captives et soumises
à une fatalité qu'elles pourraient
vaincre si elles en avaient la volonté,
pauvres âmes que l'auteur, quelque
pitié que visiblement il ressente, tour-
mente jusqu'à ce qu'elles soient sans
secrets devant nous. Par ce trait ,
joint à l'évocation intermittente
d'une atmosphère ensemble religieuse
et provinciale. M. Cheneviére fait
songer à un Mauriac protestant.

Benjamin des trois écrivains qui
occupent en ce moment si vivement
l'opinion genevoise, mais benjamin
à qui l'on doit déjà quelques-uns des
plus curieux romans qui aient été
écrits chez nous ces dernières années,
M. Jean Marteau , avec « Arc-en-
Ciel », est à mi-chemin de M. Zié-
gler et de M. Cheneviére, pour ce
qui est du genre et puisque nous
avons fait un brin de classification.
En d'autres termes, l'essai a sa part
aussi, et tout naturellement, dans un
roman qui voit M. Marteau traiter
avec bonheur un sujet très rarement
abordé sur le plan romanesque, un
sujet extrêmement diffici le mais pas-
sionnant combien!, celui de la for-
mation de l'artiste et de la création
de l'oeuvre. Mais voici le moment de
nous arrêter ou nous aurons bientôt
ravagé toute 3 a pelouse du chroni-
queur littéraire !

* * *
D'autres signes des temps, ou des

saisons plutôt , sont d'ailleurs surve-
nus en octobre, et c'est ainsi que,
dans tous les théâtres, les rideaux se
sont relevés.

Sans nous livrer déjà à un tour
d'horizon, comme aiment de dire les
grands de la politique internatio-
nale, constatons au moins que le ré-
pertoire dressé par la Comédie, qui
est redevenue la principale scène ex-
clusivement dramatique de Suisse ro-
mande, est bien habilement dosé
dans son éclectisme extrême. Il y a
là, en effet , de ces pièces dites
« grand public » sans lesquelles, mi-
sérablement subventionnées comme
ils sont , nos théâtres n© sauraient

vivre; il y a des ouvrages de haute
valeur littéraire; il y en a de classi-
ques et de modernes, de français et
d'étrangers, étant bien entendu que
les français peuvent être de la main
d'écrivains romands.

Justement, tandis que le théâtre du
boulevard des Philosophes est en
train, maintenant, de jouer un drame
espagnol d'une grandeur farouche et
d'un puissant lyrisme, tout pétri de
sang, de volupté et de mort, pour
reprendre les si justes et saisissants
termes de l'« amateur d'âmes », on y
créait, la semaine précédente, « Jou-
vence *, le premier ouvrage impor-
tant de M. Henri Tanner, que les
Neuchâtelois connaissent bien et de
qui ils applaudirent l'an passé un
acte des plus joyeux : « Eve ».

En octobre encore, la Comédie
avait repris «L'homme qui assassina»
et, pour ouvrir la saison, « Le bois
sacré », pièces de tout repos, assuré-
ment, mais qui sont précisément de
nature à attirer le plus grand flot
possible de spectateurs au moment
toujours périlleux d'une réouverture.

Pour corser le programme, une
direction « qui ne recule devant au-
cun sacrifice » avait même engagé
des vedettes, dont nous sommes heu-
reusement pourvus encore et qui ne
contribuent pas peu au vif éclat que
le théâtre a pris chez nous depuis
quelques années. Mais était-ce bien
la peine de jeter Mme Jeanne Pro-
vost, qui fait merveille dans le réper-
toire classique, de la jeter dans la
pièce désuète de Fiers et Caillavet ?
On en doute, comme on souffrit de
voir Mme Marcelle Chantai précipi-
tée dans le mélodrame tiré du roman
de M. Farrère, les plus mauvaises
parties de ce méchant ouvrage acca-
blant toutes l'héroïne dont l'inter-
prète endossa ainsi la faute, la très
grande faute de l'auteur ; que, dans
ces conditions, Mme Marcelle Chan-
tai, que les Neuchâtelois applaudi-
ront sous peu dans un ouvrage de
valeur, ait gagné la partie, voilà qui
atteste une fois de plus son talent,
avec le courage et l'abnégation.

L'aristarque n'en aura pas moins
tiré la morale que, si les circonstan-
ces nous ont enrichis de la .présence
parmi nous de quelques vedettes, il
faut se garder de les « gaspiller >
dans des pièces auxquelles accourt
de toute façon l'indispensable grand
public et que mieux vaut garder cet
effi cace renfort pour des ouvrages
dont la haute qualité ne garantit pas
nécessairement qu'ils fassent recette.

Tels sont vifs plaisirs et menus
soucis des Genevois au seuil de l'hi-
ver.

B. Mh.

Chez les libraires et dans les théâtres
Une intéressante

exposition à Zurich
sur l'alimentation

en temps de guerre
Le service de presse du secrétariat anti-

alcoolique suisse nous communique:
On a pu visiter dernièrement à Zurich,

dans les salles du Pestalozzianum, une
exposition qui présente un très grand in-
térêt, exposition organisée par l'office fé-
déral de guerre pour l'alimentation et
l'Association ant&ilcciolique suisse des
instituteurs, et qui a pour sujet « la ré-
forme de l'alimentation et l'école ».

Les écoliers suisses y ont collaboré
pour une bonne part par leurs rédac-
tions et leurs dessins. Mais les fruits et
les légumes régnent en maîtres dans les
salles de l'exposition.

Pour ce qui concerne les légumes, no-
tre peuple en a toujours consommé une
quantité raisonnable, quoique insuffisan-
te. Mais les fruits ont longtemps été con-
sidérés dans les villes du moins, comme
un luxe.

La guerre a donné à l'utilisation ali-
mentaire des fruits une impulsion nou-
velle. On mange davantage de fruits
frais et l'appui des pouvoirs publics a
permis d'approvisionner à bon compte les
milieux modestes et les régions de monta-
gne.

Actuellement, on ne distille plus com-
me autrefois le surplus des fruits. On les
transforme en cidre doux, en concentré
de poires °u de pommes, lequel constitue
une précieuse ressource pour les ménages
Drivés de sucre. Les « sohnetz » de nos

: grands-mères sont k l'honneur. On peut
préparer un excellent thé de pommes et
les poires sont utilisées comme succédané
du café. Même les déchets du pressurage
ont trouvé leur utilisation. On en fait de
la pectine ou des tourteaux pour l'ali-
mentation du bétail et n'oublions pas le
vinaigre de fruits !

Une salle die l'exposition a été réservée
k l'enseignement sur les vitamines, dont
tout le monde parte. Des élèves ont exé-
cuté les dessins qui illustrent cet ensei-
gnement. Les infortunés qui souffrent
d'une insuffisance de vitamines sont re-
présentés dans une série d'images parfois
saisissantes: rachitisme, carie dentaire ou
scorbut.

On aimerait s'arrêter sur la partie de
l'exposition qui traite du lait, des soins
_ apporter à la traite et à la manuten-
tion du lait.

Maintenant qu'il est rationné et en
nous comparant aux peuples voisins, nous
apprécions davantage cet alliment pré-
cieux et 11 faut souhaiter qu 'après la
guerre nous apprendrons k faire du lait
non seulement un des éléments du café
au lait national, mais une boisson de ta-
ble, comme c'était le cas dans les pays
du ' nord avant l'ère dies restrictions ac-
tuelles. R. H.

L'encombrement
des écoles

Questions pédagogiques

La Société uour l'orientation profes-
sionnelle nous communique*.

Les autorités scolaires et le corps
enseignant sont unanimes à reconnaî-
tre qu'un nombre croissant de ïeuaes
affluent dans nos écoles1 moyennes et
supérieures sans pouvoir satisfaire
vraiment à leurs exigences, tout en
possédant un bagage minimum qui
suffit à leur admission. Cette pléthore
de jeunes candidats laborieux, disci-
plinés et capables d'adaptation mais
doués médiocrement pour les travaux
théoriques et abstraits est la cause de
l'encombrement de toutes les écoles
moyennes, publiques ou privées. Cet
encombrement a ses répercussions sur
les autres branches de l'économie,
l'agriculture et le netit artisanat no-
tamment, où le recrutement qualifié
n'est ainsi pas assuré normalement. De
nombreux jeunes, capables de donner
leur pleine mesure dans une profession
manuelle et d'y obtenir une situation
enviable, font péniblement des études,
puis usent leurs forces dans une pro-
fession qui ne leur procure pas les sa-
tisfactions désirées.

Les années de faible natalité ont na-
turellement leurs répercussions sur les
volées de jeunes candidats qui leur
correspondent. C'est pourquoi le man-
que de main-d'œuvre continue à ga-
gner des professions oui n'ont pas la
vogue, alors que les «enfants uniques»,
sont orientés par des parents soucieux
de leur avenir vers des professions
libérales encombrées qui offrent tou-
jours moins de -perspectives, de sécu-
rité et de possibilité d'avancement.

Qu on nous comprenne bien: le goût
d'une bonne culture générale, le be-
soin qu'éprouvent les parents de pro-
curer à leurs enfants une position sûre
dans la vie économique et sociale, sont
des conditions indispensables aux -pro-
grès de la civilisation et de l'économie.
Mais ces efforts atteindront un résul-
tat contraire si l'on ne tient pas
compte des limites infranchissables de
la jeune personnalité, celle de ses ca-
pacités. L'orientation professionnelle se
trouve devant une tâche difficile: elle
doit réaliser une compensation entre
les métiers encombrés et ceux qui ,
souffrant d'une pénurie de main-d'œu-
vre, menacent de s'étioler. Dans l'inté-
rêt de notre jeunesse, dans celui de no-
tre peuple tout entier, parents et corps
enseignant soutiendront donc les efforts
de l'orientation et des associations- pro-
fessionnelles.
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. MANTEAUX DE TRAVAIL 40.80 -̂ P_B f̂f^H_M *JULLpour messieurs, en coton croisé blanc, sanforisé, col tailleur , B^^ feff$>'^B 
^Sfr^favec martingale 5 coupons B mW _W\ B̂ wW M̂

MANTEAUX DE TRAVAIL O il 90 0*Vponr messieurs, cn croisé gris retors, qualité recommandée, Jp 4__L \mf
col tailleur, avec martingale 5 coupons <¦-¦¦¦¦¦¦ ¦

VESTON VESTON VESTON
pour bouchers, coutil satin J * JEQA pour boulangers, coton, à JE M t k i k  nnllr nâti s .ier _ croisé co- JE ___ _ _ _ _ _ _ _
à rayures ou pied de pou- f^'V  rayures bleues 

et 
blan- *EM?V fon bfanc auliité « Esco- IA""le, qualité « Esco-Label », |*f ches, qualité «Esco-Label», |"ff 1 7 ' c uDons I4»4 coupons 4 coupons ' y m

PANTALON TABLIER jardinier TABLIER pâtissier
pour pâtissiers, carreaux 48_ft)QQ en triège, vert ou bleu , jjP- SO en forte toile blanche, avec JE jCQ
noirs et blancs, qualité 'm M long. 110 cm. 6.90 B  ̂

ou sans k
av°ir* ______' , « Esco-Label », 4 coupons E __a 4 coupons, long. 100 cm. ^t__T 4 coupons ^T

Pour les commandes par correspondance , joindre les coupons de textile

Wf m W Â  ESZËSEsk wÈBk m v̂ s* v*"~ -* * ; m m 2
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voyez une \^^oW

vieille ^̂ ^
montre. Résiste aux
chutes el aux chocs,

anti - magnét ique ,
exacte ; solide boite
nickel , cadran lumi-
neux; la bonne et
belle montre au meil-
leur prix, directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie Sans 1
Envol contre rembour-
sement. Cafal. gratuit.

 ̂ MO NTRES 

LA CHAUX-DE-FONDS S3

Nos montres sonl ap-
préciées depuis 1871
Demander catalogue
illustré No 53 gratuit
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W, • Gazogène pour petites et grandes voitures au fiçS
fïj charbon de bois. [_ 3
9 • Départs très rapides. f|vj
iM • Grand rendement (rayon d'action 150 km.) fè|
I • HERA est un gazogène perfectionné. B
E| • Son poids est de 50 kg. ^3
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I Grand garage Schwefzer S
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L'ASSURANCE CLASSIQUE

est l'assurance mixte qui procure un
, capital pour les vieux jours et, en cas

de décès prématuré, le versement du.
même capital aux survivants.

LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

Agence générale pour le Valais : Norbert Perruchoud,
avenue de îa Gare, Sion
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A vendre un

piano
à queue

belle occasion, marque
« Schmidt Flohr », moder-
ne, 1 m. 50, noyer mat, ga-
ranti entièrement révisé,
prix avantageux. R. Pln-
geon. Corcelles (Neuchâ-
tel).

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

r̂ AU

ff ĈORSEÏ D'OR
 ̂ Rosô-Guyot

1 GROSSESSE
:̂ M Ceintures
H| spéciales
'ri'*! dans tous genre.

M aveo «an- nn ne
4 eu, dep. MM

-jî§ Ceinture «SalM»

M 6 % S. E. N. J.

GSlrffâ _
\CrWj  THE n MUSIQUE AU 1
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Communiqués
Vivre ?

Id, ce sont les moyens financiers qui
(manquent ; là, c'est l'expérience qui fait
défaut. La discorde menace peut-être de
s'installer au foyer ; la maladie met la fa-
mille dans la détresse ; ou bien la mort
d'un des parents risque d'avoir des consé-
quences Irréparables pour les enfants.

Tous ceux auxquels le proBlème de la
famille tient à cœur, sont cordialement in-
vités a la séanca du 10 novembre 1943, au
Grand auditoire du «fllège des Terreaux,
au cours de laquelle Me E. Berger et Me
Ruth Schaer, avocats, parleront de leurs
expériences et de ce que Pro Famllia cher-
che k réaliser.

U . VIE D5
N0S S0CIÊTÊS

A la « Dante Alighiçri -
de X» *m *lij U i* _

C'est avec plaisir que nous saluons li
reprise des lectures dantesques de M. Co-
mini, le sympathique et compétent profes-
seur de Bologne, fixé depuis quelques an-
nées à Lausanne, où il enseigne à l'Institut
italien de culture de cette ville. Ses lec-
tures sont fort appréciées des membres
de la société.

Dante est un tel sujet que toutes les
générations peuvent avoir quelque chose de
nouveau à découvrir en lui et dans son
œuvre. « On ne montre pas sa grandeur, a
dit Pascal, pour être à une extrémité, mais
bien en touchant les deux k la fois et rem-
plissant tout l'entre-deux. »

Dante est grand précisément parce qu'il
a vécu aussi pleinement dans l'Idéal que
dans la vie. Par son « Introduction du Pur-
gatoire », M. Cominl nous a fait passer une
heure des plus agréables. Dans un italien
clair et harmonieux, il a souligné notamment
le contraste entre « l'Enfer » et « le Purga-
toire » : si « l'Enfer » est le cantique de la
malédiction et du désespoir, «le Purgatoi-
re», au contraire, est celui de la sereine
aspiration vers le ciel qui se présente à
Dante avec un « dolce colore d'oriental
zaffiro ». s_

A l'avenir, un prix sera décerné cha-
que année à des artistes de Bienne
qui se seront distingués. Le premier
lauréat est M. Wilhelm Arbenz, qui
a beaucoup contribué à l'essor de la
vie musicale à Bienne. M. Arbenz est
chef d'orchestre et professeur de mu-
sique, ainsi que directeur de l'Ecole
de musique de la ville. Il est égale-
ment connu comme compositeur de
lieds, d'oeuvres de musique de cham-

bre et de chœurs.
O«îî(î̂ î%»î<>>î0^^>»Sî««^C^«%ÎC<»MM«5î*SI

LA CRÉATION, A BIENNE,
D'UN PRIX ARTISTIQUE

Bugnon et Meylan
ANTI Q UITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
T É L .  S 28 OS
A vendre faute d'emploi un

appareil de
. télédiffusion
comme neuf, rendement
parfait, cédé à un prix
avantageux. — Offres eotis
chiffres P. D. 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Joli

secrétaire-
commode

en noyer clair, à l'état de
neuf. — S'adresser à M.
Jung, Guches 2a, PESEUX.

Aspirateur «Royal»
moteur puissant, à vendre,
ainsi qu'une
machine k coudre «Singer»
sur pieds, pour lingêre.
Parfait état. — S'adresser:
Claire, rue de l'Hôpital 14.



M. Winston Churchill
fait un exposé

sur la situation générale

Dans un discours prononcé à la Cité de Londres

Le premier ministre britannique souligne qne la guerre
atteindra son paroxysme en 1944

LONDRES, 9 (Reuter). — M. Winston
Churchill a pris la parole mardi an
banquet offert par le lord-maire de
Londres.

En novembre 1940, alors que nous
i étions absolument seuls et que la guer-
re-éclair faisait rage. J'ai répété que
nous n'abandonnerions pas la lutte tant
que tout le monde n'aurait pas été libé-
rée du Joug nazi. Je ne vols aucune
raison de modifier mes paroles aujour-
d'hui. En 1941, J'ai averti solennellement
le gouvernement Japonais que s'il entrait
en guerre avec les Etats-Unis, nous lui
déclarerions immédiatement la guerre k
notre tour. Il en fut ainsi. L'an dernier,
en 1942, J'ai affirmé que ma tâche ne
saurait consister à. liquider l'Empire bri-
tannique. Je ne cèlerai pas aujourd'hui
que mon opinion n'a pas varié.

UNE SÉRIE ININTERROMPUE
DE VICTOIRES

Dés lors, nous avons enregistré une
série presque ininterrompue de victoires
sur tous les fronts. Les Russes ont in-
fligé k la puissance allemande des coups
qui pourraient bien s'avérer mortels.

Les troupes britanniques, américaines
et des Dominions ont chassé l'ennemi du
sol africain. Les forces britanniques et
américaines ont occupé la Sicile, la Sar-
daigne et un tiers de l'Italie. Il en est de
même de la Corse. Nous avons su parer
k la menace sous-marine qui parut cons-
tituer, pendant un certain temps, notre
plus grand péril. Nous avons causé des
dommages terribles aux cités allemandes
qui sont les centres de production et
porté ainsi de graves coups à l'effort de
guerre et au moral allemands, coups qui,
combinés avec d'autres, pourraient être
le prélude k des événements décisifs en
Europe. La Grande-Bretagne a eu l'hon-
neur de porter la bonne part du fardeau
et de payer un prix élevé dans toutes ces
opérations terrestres, navales et aériennes.
Dans la zone du Pacifique, on assiste au
déploiement des principales forces améri-
caines. Là-bas, Américains, Australiens et
Néo-Zélandals combattent côte à côte sous
le commandement éclairé du général Mac
Arthur. Des faits d'armes brillants s'y
sont produits, qui ont réduit constam-
ment la force nipponne.
UN HOMMAGE A L'ARMÉE ROUGE

Cependant, Je suis heureux de procla-
mer que les événements les plus mar-
quants de l'année qui s'écoule ont été
l'avance glorieuse de l'armée russe de la
Volga en direction de l'ouest. L'armée
russe a franchi le Dniepr libérant ainsi les
deux tiers de la zone occupée jusqu 'alors
par l'envahisseur. Les Russes ont porté
des coups violents à la structure de la
puissance militaire allemande. Celle-ci a
été battue sur le fchamp 'dé Bataille par
la science de l'état-major soviétique.
Quant _ nous, ainsi que nos alliés amé-
ricains, nous avons fait et faisons de
notre mieux pour transporter nos forces
k travers l'océan afin de nous mettre en
action contre l'ennemi. J'estime que les
attaques aériennes anglo-américaines sur
l'Allemagne sont une des causes primor-
diales de la décadence du régime hit-
lérien.
LE SUCCÈS DE LA CONFÉRENCE

DE MOSCOU
Je rends hommage à la valeur des ar-

mées soviétiques et au maréchal Staline.
Nous avons été enthousiasmés par le ré-
sultat de la conférence de Moscou. Nous
nous réjouissons de saluer bientôt le re-
tour du chef du Foredgn Office qui a rem-
pli aveo succès sa mission. U ne fait au-
cun doute que les discussions approfondies
et ouvertes qui ont eu lieu entre les trois
ministres des affaires étrangères des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de
Russie, MM. Molotov, Eden et Hull, ont
fait percevoir à nos amis russes, plus que
Jamais auparavant , que notre désir sin-
cère est de voir les nations britanniques
et américaines combattre Jusqu 'à la fin
de la guerre avec eux, conformément à
leur alliance loyale puis, de collaborer
avec eux sur la base du respect mutuel
et, de la camaraderie en vue de recons-
truire le moide en ruines. Je n'ai pas
abandonné l'espoir qu'un jour les chefs
des trois gouvernements pourraient se
rencontrer.

LA FRANCE DOIT RETROUVER
SA GRANDEUR

Nous espérons que la France retrouvera
sa vraie grandeur et Jouera un rôle digne
d'elle en Europe et dans le monde. Je
me réjouis de tout renforcement et de
toute consolidation de l'unité française
telle que celle-ci se manifeste au sein du.comité de libération nationale à Alger.
Je suis heureux aussi de constater l'ac-
croissement de la puissance des armées
françaises que nous avons reconstituées
et réarmées en Afrique du nord et qui
Joueront leur rôle dans la libération du
sol français. Toutefois, le comité natio-
nal français n'est que le mandataire de la
France et des droits de celle-ci. Ces
droits devront être restitués à la nation
française lorsque celle-ci aura retrouvé sa
liberté. Le régime permanent de la
France et des autres pays opprimés ne
pourra être établi que lorsque les peu-

pies intéressés auront exprimés libre-
ment et en toute tranquillité leur volonté.

Un grand nombre de personnes pen-
sent que la fin de la guerre est proche
en Europe. Pulsse-t-tl en être ainsi, car
chaque mois qui s'écoule plonge davan-
tage la société dans les ruines et dans
l'abime. 1944 verra la guerre européenne
ai son paroxysme. Le temps n'est pas de
relâcher notre effort de guerre et de nous
livrer à des commentaires réjouis sur la
paix et la victoire. Les hasards et les péri-
péties de grandes batailles sont' encore
devant nous.'Nous ne pouvons exclure la
possibilité de nouvelles opérations enne-
mies contre la Grande-Bretagne. H s'agit
donc de demeurer vigilants. Le deuil
frappera de nombreux foyers britanniques
et américains. , j

M. Churchill eonotnt en disant sa foi
dans la victoire et en soulignant qne le
bonheur des générations futures dé-
pend , dans une large mesure, de la col-
laboration fraternelle de la Grande-
Rretagne et des Etats-Unis.

Comment le « maquis » est organisé en France
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ces hommes unis par un sort com-
mun s'organisèrent. m . ,

II ne s'agissait "plus _'e reèuIerT*
mais, em faisant la somme de toutes
les chances, d'échapper à la capture
ou à la mort.

: _ ': L'enjeu de la parti ., ils ne le sa-
vaient que trop, c'était leur vie.
; Le desespoir est aussi une force...
• Mus par ce sentiment , on les vit
réaliser journellement cet exploi t de
«tenir », alors qu 'ils étaient partis
vaincus et qu 'ils semblaient déjà
voués à 'l'anéantissement sans phrase.

Et puis le vent tourna.
Bn France, on continuait à mobi-

liser des ouvriers pour l'étranger, dt
ils se faisaient de plus en plus nom-
brux les appelés qui ne répondaient
pas.

Parmi eux , dés officieirs.
Les uns ont regagné l'Algérie et

les autres ont pris le maquis à leur
tour ,:
**:La" troupe hétéroclite, ' insensible-
ment, se mua en troupe organisée,
avec des chefs à sa tête et de vrais
soldats dans ses rangs.

Désormais, la résistance apparut
opiniâtre, audacieuse et méthodique.

Une armée allait faire parler d'elle.
M. Laval a obtenu du Reich l'ar-

rêt du recrutement, jusqu'en décem-
bre 1943, des ouvriers destinés aux
usines allemandes.

Nous lisons dans la presse, à oe
sujet , ceci :

« On semble espérer que petit à
petit , les fuyards reviendront dans
leurs foyers, d'autant plus qu'ils ne
seront plus menacés par la police si,
comme on l'espère, des mesures de
clémence dictées par les circonstan-
ces étaient prises vis-à-vis de certai-
nes classes. *

On semble espérer, on espère...
Une mansuétude

qui vient trop tard
Nous pensons, quant à nous, que

cette mansuétude à retardement n'au-
ra pas l'effet qu 'on attend d'elle et

que le maquis n'est plus, depuis long-
temps, dans la disposition d'esprit
qu'il faudrait' pour pactiser.

Il ne s'est pas incliné devant la
puissance au temps où il était faible,
il ne se laissera pas ébranler par de
bonnes paroles, à présent qu'il se
sent plus solide.

Pourquoi ?
Parce qu'il est armé.
Les soldats du maquis sont organi-

sés militairement. Ils sont ravitaillés
en munitions et en denrées par des
avions partant d'Algérie.

Ils reçoivent une solde régulière.
Ils sont soutenus par tous les

moyens et on les voit plus que jamais
résolus à rester sur leurs positions.

Quel changement, en une année !
Ils cherchaient à pourvoir à leur

existence au hasard des coups de
main ou à la faveur des complicités,
mais maintenant la liaison est établie
entre eux et les Alliés.

Le souci de la subsistance ou celui
de l'armement s'efface, et seule, au-
jourd'hui, subsiste irrévocablement la
volonté de se défendre.

Le vrai maquis
contre le faux

Il y a, bien sûr, à côté du vrai ma-
quis, le faux maquis. Des gens sans
aveux, aventuriers de grands chemins
ou dangereux bandits, profitant du
désarroi général, se livrent aux pires
excès : vols, pillages, assassinats, ce
qui permet à M. Marcel Deat d'assimi-
ler la France à un pays de banditis-
me non sans pousser le tableau au
sombre.

Mais précisément, le faux maquis
est combattu par le vrai qui tient à
son honneur et qui ne permettra pas
que son action soit confondue avec
celles des criminels de droit commun.

Il en a déjà exécuté plusieurs.
Cette épuration , vous verrez qu'il

la poursuivra.
Voilà la situation.
Que survienne un débarquement

allié en France et il y aura dans le
pays une troupe armée, aguerrie et
prête à l'action qui se joindra à l'en-
vahisseur, d'un instant à l'autre.

M. Pierre Laval reconnaissait, au
cours de ses derniers entretiens avec
le gauleiter Sauckel que les lois sur
le travail obligatoire avaient été à
l'origine de la formation des camps
du maquis. .

Mais s'il croit supprimer les cpmps
en faisant reviser les lois, il se
trompe.

II est trop tard , beaucoup tron tard ,
pour changer un fusil d'épaule.

A. M.

M. Roosevelt définit
les mesures à prendre

en faveur des pays occupé*

Pour un retour à des conditions normales

Le président annonce la création d'un vaste organisme
ponr secourir les régions libérées

WASHINGTON, 9 (Reuter) . — Pre-
nant la parole mardi à l'occasion de
la signature de l'accord des Nations
unies pour les secours et le relève-
ment, M. Roosevelt a dit :

Ici, à la Maison-Blanche, assis autour
d'une table dans la salle orientale histo-
rique, se trouvent les représentants de
qnarante-quatre nations — nations unies
et celles qui sont associées à elles. Les
peuples de ces quarante-quatre nations
comprennent le 30 % de la race humaine
maintenant unie par un dévouement com-
mun k la cause de la civilisation et par
la résolution commune de construire dans
l'avenir un monde d'honnêteté, de sécu-
rité et de paix.

POUR SECOURIR
LES PAYS OCCUPÉS

Les représentants de ces 44 nations
viennent de signer un accord créant une
administration des nations unies de se-
cours et de relèvement — communément
dénommée « Unira ». Cet organisme ai-
dera k mettre en application pratique
quelques-uns des hauts buts énoncés
dans la déclaration des nations unies du
ler Janvier 1942. Venant après les décla-
rations de Moscou, cet accord montre
que nous sommes décidés k agir résolu-
ment dans cette guerre, dans un sens po-
litique et humanitaire tout aussi sûre-
ment que dans un sens militaire.

H nous est difficile de nous rendre
compte de l'ampleur des besoins dans les
pays occupés. Les Allemands et les Japo-
nais ont -exécuté leurs campagnes de pil-
lage et de destruction avec un but k
l'esprit : Nous voulons que dans les ter-
ritoires qu'ils occupent il n'y ait plus de
générations de malheureux sous-allmen-
tés écrasés physiquement et moralement
sans forces ni raisons d'espérer, prêts en
réalité à être asservis et utilisés comme
des bêtes de somme, par de soi-disant
races maîtresses.

POUR UN RETOUR A L'ORDRE
DANS LES RÉGIONS LIBÉRÉES

Non seulement il est humain, mais U
est charitable de la. part des Nations

unies *ae fournir des médicaments, des
vivres et autres choses nécessaires aux
peuples libérés du contrôle de l'Axe, mais
ii est évidemment de leur propre intérêt,
c'est-à-dire de leur intérêt purement
stratégique. Nous avons eu d'excellentes
expériences depuis un an en Afrique du
nord et plus tard en Sicile et en Italie.

L'accord que nous venons de signer est
basé sur le préambule par lequel les Na-
tions unies se déclarent prêtes, sitôt
qu'une région est libérée, k apporter une
aide matérielle k la population de cette
région. Toutes les nations conviennent de
coopérer et de prendre part à la tâche
de l'a Unira ».

Lorsque la victoire viendra., U ne pour-
ra certainement pas y avoir de paix as-
surée avant le retour de la loi et de l'or-
dre dans les pays opprimés et avant que
les peuples de ces pays ne soient revenus
k une existence normale et saine. Plus
vite nous appliquerons des mesuras de
secours, plus vite l'état normal reviendra.

UNE ACTION COMMUNE -
DANS LA GUERRE

ET DANS LA PAIX
Nous avons mis toutes nos ressources

en commun pour vaincre l'ennemi com-
mun. Nous avons agi de concert en plein
accord et en pleine action, dans les com-
bats sur terre, sur mer et dans les airs.
Nous sommes maintenant sur le point de
prendre des mesures combinées pour ga-
gner la guerre et établir la paix. Les
souffrances des hommes opprimés sous le
talon de l'Axe ne peuvent être apaisées
que si nous utilisons la production du
monde entier pour parer aux besoins du
monde entier. Nous avons en i't Unira »
un mécanisme basé sur les méthodes
d'une véritable démocratie.

Les Nations unies, dans la défaite com-
me dans la victoire, n'ont Jamais dévié
de leurs principes de liberté, de tolérance,
d'indépendance et de sécurité. Demain
l'« Unrra » tiendra ga première conféren-
ce et fera ses premiers pas hardis vers la
réalisation de ses buts. Les forces des
Nations unies marchent en avant et les
peuples des Nations unies marchent _
leur côté.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 10.10, émission radioscolalre.
11 h., émission matinale. 12.15, concerto
pour clavecin et orchestre, Mozart. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform.
12.55, musique légère. 13.05, Jazz. 13.38,
variétés. 14 h., causerie. 16.59, l'heure. 17

* h., concert. 18 h.,
communiqués. 18.05,
pour les Jeunes.
18.45, causerie poli-
tique. 18.65, musi-
que légère. 19.05, re-
cette d'Ail Baball.
19.06, au gré des
Jours. 19.15, lnform.
19.25, bloc . notes.
19.26, œuvres de
Chopin. 19.40, Pierre
Girard nous dit...
19.45, concert sym-
phonique, 21.50, in-
form.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15, musique légè-
re. 12.40, concert va-
rié, le h„ pour Ma-
dame. 17 h., concert.
18 h., pour les en-
fants. 18.25, musi-
que variée. 20.15,
théâtre. 31.25, dis-
ques.

RADIODIFFUSION
NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 17.3-, c Bon
Ami », pièce radio-
phonique de J.-J.
Renaud. 18.40, chan-
sons d'hier et d'au-
jourd 'hui. 16.52, fes-
tival corse. 23.20, va-
riétés.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Le cas de la maison Sulzer
évoqué aux Communes

Après le boycott d'une entreprise suisse p arles Anglo-Saxons

Le ministre de la guerre économique précise les raisons
pour lesquelles cette firme a été portée sur la liste noire

LONDRES. 9 (Reuter). — Mardi, aux
Communes, un député s'est enquis des
raisons pour lesquelles la maison Sul-
zer frères, à Winterthour, avait été
portée sur la liste noire.

M. Dingle-Foot, secrétaire parlemen-
taire au ministère de la guerre écono-
mique, a déclaré que le gouvernement
britannique se rend compte que dans
les circonstances actuelles, il est im-
possible à de nombreux fabricants suis-
ses d'éviter un certain volume d'échan-
ges commerciaux avec l'Allemagne et
l'Axe. Le gouvernement britannique
doit considérer toutefois comme graves
les cas dans lesquels les livraisons à
l'Axe augmentent et dépassent de
beaucou p les échanges normaux. Les
entreprises des pays neutres, qui ren-
forcent ainsi le potentiel de guerre de
l'Axé, "île "saiifS'ient " avoir" aucune frai-
son de se plaindre si elles sont mises
sur les listes noires de la Grande-Bre-
tagne et dos Etats-Unis. Toutefois, en
règle générale, le gouvernement bri-
tannique est prêt à ne pas prendre de
décisions de cet ordre lorsque la mai-
son intéressée accepte une limitation
de ses livraisons futures à l'Axe.

Depuis le début de la guerre, l'en-
treprise Sulzer frères a fourni aux
pays de l'Axe divers types de machi-
nes. Le ministre de la guerre économi-
que accepte la déclaration que fit cet-
te maison il y a quelques semai n es,

sous forme d'une lettre adressée au
consul général de Grande-Bretagne à
Zurich et qui fut répétée publiquement
en Suisse, dernièrement, lettre selon la-
quelle la maison en question s'est abs-
tenue d'exporter des armes, des muni-
tions et des moteurs Diesel pour les
sous-marins. Toutefois, il existe de
nombreux autres types do produits
manufacturés de l'industrie des machi-
nes qui ont à peine moins de valeur
pour l'Axe. Pendant cet été, on a noté
un fort accroissement des livraisons de
certains types de machines et notam-
ment de moteurs Diesel pour la mari-
ne, livraisons faites à l'Axe par Sul-
zer frères. Aussi cette entreprise fut-
elle invitée à signer un engagement
selon lequel elle limiterait ses livrai-
sons aux pays de l'Axe au volume nor-
mal d'avant-guerre. Cette", entreprise a
refusé dé faire une déclaration écrite.
Il ne restait plus, dans ces conditions ,
que de la porter sur la liste noire.

La température de la santé
Le froid et l'humidité exaspèrent

foutes les affections chroniques des
voies respiratoires. Aussi, en cette
saison, recommandons-nous la Poudre
LOUIS LEGRAS. Elle soulage l'asth-
me, l'essoufflement, la toux des vieil-
les bronchites, les suites de pleurésies
et d'influenza. Prix de la boîte :
Fr. 1.50 dans toutes les pharmacies.

Vers un ajournement
de l'abdication du roi d'Italie
NAPLES, 9 (Reuter). — Selon les

dernières informations, l'abdication du
roi Victor-Emmanuel sera différée. Ce-
ci ne veut pas dire que sa position sur
le trône soit assurée pour un temps
bien long, car l'accord est à peu près
unanime sur le fait qu 'il ne peut pas
continuer de régner dans la nouvelle
ère qui s'ouvrira pour l'Italie après
qu'elle aura été libérée des Allemands.

Carnet da jour
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. Con-

férences Pro Familla.
CINEMAS

Théfltre: Joe, le roi des gangsters
Rex: Secret magnifique.
Studio: Saboteur.
Apollo: Le loup des mers.
Palace: Rigoletto.

Efai civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Octobre 27. Jean-Willy, a Werner-Max
Rickll et k Louise-Adèle, née Renaud-dit-
Louis, k Cortaillod.

Novembre 4. Jean-Nlls-Luclen, k Lucien
Bwen-Otto de Dardel et à Isabelle-Char-
lotte, née d'Ivernols, k Neuchâtel.

B. Anne-Marie, à Henri Schopfer et à
Blanahe-Hélène, née Muriset, k Cressier.

6 Yvonne k Hans-Helnrich Millier et k
Albertlna, née Sterli, k Neuchâtel.

6. Anne-Marie, k Jakob FSs et k Bluette-
Marthe, née Trlponez, à Neuchâtel.

7. Micheline-Elisabeth, k Paul-Alcide-
Henri Bourquin et & EUsabeth-Emma, née
Maire, à Neuchfttel. 
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PALACE ___H_____
Un fllm qui obtient toutes

les faveurs du public

Rigoletto
avec Michel SIMON

Musique de Giuseppe Verdi

PARLÉ FRANÇAIS
NE LE MANQUEZ PAS™
jusqu'à jeudi soir inclus

Jeudi , matinée à 15 h. à prix réduits

NOU WELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d m demande o = offre

ACTIONS 8 nov. 9 nov.
Banque nationale 690 — d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 61&.— d 610.— d
La Neuchfttelolse 485.— d 485.—
Câbles élect. Cortaillod 8175.— d 3175.— d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1000.— o
Ed. Dubied & Cie .. 516.- d 517.-
Ciment Portland 926.— 920.—
Tramways, Neuchâtel 445.— d 445.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Btablissem. Perrenoud 430. — d 430.— d
Cle vlticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 155.— o 155.— O

> » prlv. 135.— d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.76 d 102.75 d
Etat Neuchftt. i% 1932 102.75 d 103.- d'
Etat Neuchftt. 2% 1932 94.50 95.-
Etat Neuchât. 3% 1938 99.- d 99.50
Etat Neuchât. 3% 1942 100.— 99.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 3U 1937 100.25 100.25 d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.26 d 102.50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 86.50 d 86.60 d
Locle 4 «-2,56 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. 3%% 1938 100.25 d 100.26 d
Tram, de N. i%% 1936 101.60 d 101.60 d
J. Klaus i i i%  1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud i % 1937 100.75 d 100.50 d
Suchard .. 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y,  %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 8 nov. 9 nov.

3% CF.F. dlff. 1903 99.75% 99.80%
3% C.F.F 1938 93.30%d 93.60%
3% Défense nat. 1936 l01.50%d 101.50%
8£ _ -4% Déf. nat. 1940 104.35%d 104.40%
S>Z % Empr. féd. 1941 101.90%d 102.-%
3K% Empr. féd. 1941 99.25% 99.25%
3__ % Jura-Slmpl. 1894 101.10%d 101.10%d
314% Ooth. 1895 Ire h. 100.90% 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 353.— d 358.—
Union de banq. sulss. 648.— 645.— d :
Crédit suisse 546.— d 543.— * _
Bque p. entrep. électr. 380.— 379.—~ --"?
Motor Columbus .... 833.— 330.— '-"¦•v:
Alumin. Neuhausen .. 1815.— 1760.»- : -r
Brown, Boverl & Co.. 543.— 638.*- ;•
Aciéries Fischer 862.— 860.— -
Lonza 780.— d 760.— M
Nestlé 915.- 895.- . "
Sulzer 1150.- 1150.-*
Pennsylvanla 107.— 103.—
Stand. OU Oy of N.-J. — .— 195.—
Int. nlc_. Co of Can 148.— 141.—
Hlsp. am. de electric. 985.— 970. —
Italo-argent. de électr 142.50 141.50
Royal Dutch 462.— 468.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 nov. 9 nov.

Banque oommerc. Bftle 285. — d 384.—
Sté de banque suisse 500.— a 500.— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 305.— 305.—
Sté p. l'industr. chlm. 5026.— 6000?— d
Chimiques Sandoz .. 8900.— 8625.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 nov. 9 nov.

3 K %  Oh. Fco-Sulsse 522.- d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Edép. 482.- d 482.- d
3 % Genevois ft lots 130.- d 130.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 64.- 63.-
Sté gén. p. l'ind. élect. 178.- d 173.- d
Sté fin. franco-suisse 66.- d 86.- d
Am. europ. secur. ord. 86.— 30.75
Am. europ. secur. prlv. 350.— d 360.— o
Ar&mayo 48.75 47.2.
Flnancièrs des caout. 22. — o 22. — o
Roui, billes B (SKF) 218.— aifi. — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 nov. 9 nov.

Banque cant. vaudoise 680. V d 687.50
Crédit foncier vaudois 680.— d 682.50
C&bles de Cossonay .. 1900.— d 1906.—
Chaux et ciments 8. r. 600.— d 600.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
5 nov. 8 nov.

3% Rente perp 92.20 92.20
Crédit lyonnais 3410.— 3420.—
Péchlney 4972.- 4940.— .
Rhône Poulenc 3720.— 3715.—
Kuhlmann 2505. — 2470.—

BOURSE DE NEW-YORK
6 nov. 8 nov.

Allled Chemical & Dye 150.— 147.40
American Tel & Teleg 155.— 155.38
American Tobacco «B» 59.— 58.12
Consolidated Edison .. 23.— 21.62
.Du Pont de Nemours 142.— 138.38
; United Aircraft 28.80 27.25
United States Steel .. 52.25 • 50.50
Woolworth 37.25 36.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatif)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.80 2.— par Ffrs. 100

» (p. c.) .. 1.70 2. — » » »
Italie (gr. c.) .. 1-50 1.70 » Ut. 100

s (Lit. 10) 1.80 2.10 » » »
Allemagne 13.25 14.25 » RM. 100
U.S.A. (gr. c.) .. 3.20 3.35 » § 1.-
Angleterre (gr. c.) 9.50 9.80 » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 - — » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 9 novembre 1943

TkAâlvo Aujourd'hui et demain
IIICQIIC Deux derniers Jours de

Joe, te roi des gangsters
et contre-espion Boston Blackie

toux chroniques,
rhumes tenaces

sont soulagés avec le

/SIROP RIZA V
V LE FLACON : 3.50 _ TOUTES PHARMACIESJ
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PRO F A M - L I .A N^£EL-
Ce soir à 20 h. - Grand auditoire des lerieain

V I V R E  ?
par Mè E. BERGER , avocat :

« Mes expériences »
par Me R. SCHAER, avocate :

« Ce que nous voulons »
Invitation cordiale à tous

ANGLO - SWISS CLUB

Public lecture by Prof. Dr. A. E. LEIDIG

«The Dominion of Australia»
to-nlght at the Hôtel DuPeyrou, 8.15 p, m.
Non-members: Fr. 1.10 Students: Fr. — .60

LA MÊLÉE SUR LE FRONT DE L'EST
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 10. — Du correspondant
spécial de l'agence Beuter :

Trois jours après la prise d'assaut
de Kiev, les Allemands, en Ukraine oc-
cidentale, sont encore en pleine retrai-
te devant, les éléments avancés des
chars du généra l Vatutin qui exploi-
tent à fond leur avantage en trois di-
rections différentes : 1. Au nord des
marais du Pripet où les troupes rus-
ses, à 55 km. de Kiev et à une quin-
zaine de kilomètres du confluent du
Pripet et du Dniepr arrivent derrière
les positions allemandes au sud dç
Gomel; 2. Au nord-ouest de Korosten.
sur la voie ferrée Lublin-Varsovie j
3. Au sud-orfest de Berdltchev, sur If
ligne de Brest-Litovsk où une avance
de 80 km. au delà de Kiev, porte les
Busses à moins de 100 km. de la fron-
tière polonaise d'avant-guerre.

Berlin souligne
que la bataille gagne encore

t en intensité
BERLIN. 9 (D.N.B.). — Au nord et

à l'ouest de Ncvel. les Russes ont fait

de nouveaux efforts de sorte qne la
grande bataille d'automne a eagné en-
core en intensité.

Outre la bataille de Kiev, dont la
seconde phase bat. son plein, les com-
bats dans le secteur de Ncvel vien-
nent de nouveau au premier plan de
toutes les opérations du front do l'est.
Les Rnsses estiment probablement que
le temps est venu de mener une guerre
de mouvement dans la partie nord du
front à l'endroit où la charnière nord-
•centre permet de vastes évolutions.

S Les troupes allemandes ont effectué
,nne nouvelle contre-attaque couronnée
idp succès au sud de Nevel. Cette opé-
ration heureuse a exercé aussitôt une
influence sur toute la situation mili-
taire.

Le point le plus contesté toutefois
est le secteur de Kiev. L'intensité
croissante de la bataille dans cette ré-
gion est due an fait que les Allemands

. manifestent un acharnement plus
grand que jamais. Les Russes ne ga-
gnent, du terrain que pas à pas. Le
matériel qu'ils perdent est considéra-
ble. En fait, toutes les tentatives fai-
tes par les Soviets de repousser les
Allemands vers le sud-ouest et l'ouest
ont échoué.

Les Russes n'ont pas remporté de
succès aux portes de la Crimée. Tou-
tes les mesures prises jusqu'ici pour
défendre la presqu'île montrent que
les Allemands garderont ce porte-
avions en mer Noire.

Kertch occupé ?
MOSCOU, 9. — Du correspondant

spécial de l'agence Beuter :
Selon une information non officielle,

Kertch a été pris mardi matin.

La retraite allemande
dans les p laines d'Ukraine

LE CAIBE, 9 (Beuter). — On annon-
ce que les troupes grecques du Moyen-
Orient ont occupé l'île de Samos le 25
septembre dernier. Samos est la plus
grande des îles du Dodécanèse.

Les Grecs occupent Samos,
la plus grande des îles

du Dodécanèse

CTIiniA Aujourd'hui et demain, deux derniers jours de
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Ifl. Wetter «léniis^ioiiiiera
à la fin cle cette année

Une vacance au Conseil fédéral

La question de la participation socialiste va se poser
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil fédéral a tenu sa séance

ordinaire mardi matin. Le gouverne-
ment, qui s'était réuni à 10 heures,
n'a terminé ses délibérations qu'après
midi et demi. Le chancelier n'a don-
né connaissance à la presse que de
deux nominations administratives.
Les journalistes étaient avisés toute-
fois qu'on leur ferait, mercredi ma-
tin, à 9 h. 30, une communication
brève, mais importante.

Il n'en a pas fallu davantage pour
donner consistance aux bruits qui
circulaient depuis quelques

^ 
jours

d'une retraite au Conseil fédéral. Un
nom vint immédiatement sur les lè-
vres : celui de M. Wetter, qui n'avait

M. Eniest WETTER

pas caché déjà ses intentions de lais-
ser son portefeuille ministériel le
jour où les mesures fiscales extraor-
dinaires seraient en vigueur. Or, la
dernière de ces mesures, l'impôt an-
ticipé, portera effet dès le ler jan-
vier 1943. On ne voit guère — sauf un
impôt fédéral sur les successions —
ce que l'on pourrait inventer encore,
si l'on songe que le principe d'un
second prélèvement sur la fortune est
déjà décidé.

Donc, si la nouvelle de la démis-
sion n'est pas officielle au moment
où j'écris ces lignes, il semble bien
établi, selon les renseignements obte-
nus dans les couloirs du palais fédé-
ral, que la décision de notre grand
argentier est prise. Il laissera à son
successeur le soin de mettre sur pied
la réforme définitive des finances fé-
dérales.

Ainsi, le problème de la participa-
tion socialiste se posera plus tôt que
d'aucuns ne l'avaient pensé et ce sera
là une des premières répercussions

des dernières élections, éventualité à
laquelle j'avais fait allusion dans un
de mes précédents articles.

On prétend , il est vrai , que la dé-
termination de M. Wetter est indé-
pendante du résultat des élections et
que le magistrat avait fait part à cer-
tains de ses collègues, avant le 31 oc-
tobre déjà , de sa ferme intention de
passer la main. On l'aurait alors re-
tenu. Il n'en reste pas moins qu'une
vacance met les partis en face d'une
situation plus nette pour tirer certai-
nes' conséquences du scrutin fédéral.

Rappelons que les socialistes, par
le truchement de l'organe officiel du
parti , le « Volksrecht », ont posé la
revendication : deux sièges et un ac-
cord sur un programme minimum
fortement inspiré des thèses de la
«Suisse nouvelle » ou alors pas de
collaboration possible. Nous verrons,
à la suite des contacts qui s'établiront
entre partis et groupes parlementai-
res jusqu 'à la session de décembre,
s'il s'agit là d'une base de discussion
ou d'un ultimatum.

D'ici à la réunion des Chambres,
il se passera certains événements po-
litiques — deuxième tour des élec-
tions pour le Conseil des Etats à So-
leure et en Argovie, élection par le
GraujI Conseil bernois des deux dé-
putés du canton à ce même Conseil
des Etats — qui donneront certaines
indications intéressantes. On attend ,
en particulier, avec intérêt le vote
du parlement cantonal bernois qui
montrera jusqu'à quel point agrariens
et socialistes se sont ..déjà avancés
sur la voie de l'« action conjuguée ».
Il est question , en effet , d'une candi-
dature de M. Mockli , conseiller d'Eta t
socialiste de Berne, soutenue par les
agrariens, pour porter pièce à M.
Mouttet , conseiller aux Etats, radical.

G. P.

La carrière de M. Wetter
BERNE, 9. — Le chef du département

des finances et des douanes, le conseiller
fédéral Ernest Wetter , a remis mardi sa
démission au président de l'Assemblée fé-
dérale pour le 31 décembre 1943.

C'est M. Wetter qui a pris la plus
grande part aux travaux destinés à In-
troduire le système fiscal devant servir
à couvrir les dépenses de guerre de la
Confédération. C'est lui également qui a
fait les premiers travaux préparatoires
pour la future réglementation constitu-
tionnelle des finances fédérales.

M. Ernest Wetter est né k Winterthour
en 1877. Il fut instituteur à TJster et à
Winterthour. Après avoir fait des études
sur l'économie nationale à Zurich , Paris
et Londres, M. Wetter, devint professeur
k l'Ecole de commerce cantonale à Zu-
rich. En 1920, 11 fut nommé secrétaire
général du département fédéral de l'éco-
nomie publique et, en 1922, il a été ap-
pelé à la tête de la division du commer-
ce. Il entra alors au service du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'In-
dustrie. M. Wetter fit partie du Conseil
national depuis 1929, Jusqu 'au 15 dé-
cembre 1938, date à laquelle 11 fut élu
membre du Conseil fédéral. Il présida ce-
lui-ci en 1941.

On sait que le budget de 1 Etat
pour 1944 accuse un déficit total
(non compris le compte de « Mobili-
sation de guerre ») de 2,493,053 fr. 20.
La somme consacrée à l'amortisse-
ment de la dette et comprise dans
les dépenses étant de 2,503,042 fr. 35,
le résultat final se traduit par une
diminution du passif de 10,589 fr. 15.

Il est intéressant d'examiner un
peu plus en détails les principaux
passages du rapport du Conseil d'Etat
qui sera soumis au Grand Conseil.

RECETTES
Le total des recettes est évalué à

13,335,983 fr. 80 (13,114,824 fr. 15 en
1943). A titre comparatif , les recettes
de l'Etat ont élé de 13,771,732 fr. 83
en 1941 et de 15,619,368 fr. 34.

La vente des bois est estimée à
360,000 fr., bien qu 'elle ait atteint en
1§42 421,827 fr. 04 (déduction faite
d'un versement de 180.000 fr. au fonds
des excédents forestiers).

L'impôt direct constitue évidem-
ment le principal élément des re-
cettes de l'Etat. Rappelons qu 'il a
rapporté 8,108,552 fr. 75 en 1942. La
moyenne des années 1936 à 1942 est
de 6,387,675 fr. 62. La différence en-
tre le maximum (1942) et le mini-
mum (1936) est cle 2,755,771 fr. 93. Ce
dernier chiffre prouve l'utilité du
fonds de réserve créé l'année der-
nière dans le but de parer aux fluc-
tuations du produit de l'impôt direct
et dont l'actif s'élevait , au 31 décem-
bre 1942, à 2,039,156 f - 35. Le rapport
fait remarquer à ce sujet que pour
assurer l'équilibre du budget pen-
dant quelques années de crise, le
fonds de réserve devrait être aug-
menté de plusieurs millions de
francs. Pour 1944, le rendement de
cet impôt est évalué à 6.800.000 fr.

Parmi les plus importantes dimi-
nutions de recettes figure celle pro-
venant des taxes sur les automobi-
les, motocycles et cycles, ainsi que
sur la part du canton au produit des
droits d'entrée SUT la benzine , au to-
tal 70,000 fr.

On note aussi une diminution des
recettes au département des cultes.
Pendant nombre d'années, en effet ,
les Eglises officielles ont contribué

volontairement à diminuer la charge
du budget des cultes par le verse-
ment annuel d'une somme de 68,800
francs; le nouveau statut des Eglises
étant entré en vigueur le ler juillet
1943, la contribution volontaire a
pris fin dès cette date; cette diminu-
tion est compensée par la réduction
des dépenses du budget des cultes.

DÉPENSES
En 1944, le service cle la dette ab-

sorbera 6,462,832 fr. 20 et les dépen-
ses de l'administration 9,366,204 fr. 80.

C'est en 1936 que le montant de la
dette consolidée a atteint son maxi-
mum avec la somme de 136 millions
282,852 fr. 15. De 1936 à 1944, la dimi-
nution est de 1,211,563 fr . 85.

Le taux moyen de l'intérêt de la
dette consolidée, qui était de 3,78 %
en 1936, sera de 3,31% en 1944.
L'amortissement de la dette consoli-
dée est prévu au budget par 2 mil-
lions 503,642 fr . 35. De 1943 à 1944,
l'augmentation est de 593,468 fr. 85;
elle provient du fait  que le Conseil
fédéral réclame l'exécution intégrale
du plan d'amortissement du prêt de
24,000,000 de fr. de 1935; le Conseil
d'Etat avait obtenu au début de la
guerre des allégements que Berne
estime ne pas pouvoir maintenir. A
partir de 1936, l'Etat n'a contracté
aucun emprunt nouveau, sinon des
emprunts de conversion, et il a régu-
lièrement effectué les amortisse-
ments prévus par les traités d'em-
prunts.

L'ensemble des dépenses d'admi-
nistration , pour 1944, dépasse de
270,129 fr. 80 le total inscrit au bud-
get de 1943. De 1936, où le montant
de ces dépenses avait été ramené à
7.706.016 fr. 01. à 1944. l'augmenta-
tion est de 1,660,788 fr. 79. De ce fait,
l'économie réalisée sur l'intérêt de
la dette a été absorbée et au delà
par l'accroissement des dépenses de
l'administration.

Le rapport du Conseil d'Etat con-
clut en insistant sur la nécessité de
ménager plus que jamais les deniers
de l 'Etat, car en cas de nouvelles dif-
f icul tés  financières, il serait beau-
coup plus ardu qu'en 1935-1936 de
comprimer les dépenses."

A travers le budget de l'Etat pour 1944

En pays fribourgeois
1/ouverture de la session

du Grand Conseil
Le Grand Conseil fribourgeois a com-

mencé mardi matin sa session ordinai-
re d'hiver.

L'assemblée a examiné les projets de
budgets de l'hôpital cantonal , de l'ins-
t i tut  pénitentiaire de Bellechasse, ain-
si nue des divers établissements d'ins-
truction cantonaux. Puis elle a abordé
l'examen du projet de loi revisant la
loi cantonale sur l'assurance-incendie.

Arrestation d'un évadé
(c) La police vaudoise annonçait di-
manche l'évasion d'un dangereux cam-
brioleur, Frédéric Ruff , âgé de 34 ans,
qui s'était enfui, au mois d'octobre
dernier , des prisons de Vevey. en em-
portant une somme de 2000 fr . suisses
et de 20.000 francs français.

On pensait oue le voleur se dirige-
rait vers le canton de Fribourg. Aussi
la gendarmerie et la police de sûreté
de la Gruyère fi rent-elles bonne garde.
Dans la soirée de dimanche, les
agents réussirent à mettre la main au
collet du fugit if , qui errait aux alen-
tours de la gare. Il a été ramené hier
dans les prisons de Vevey. On connaît
maintenant les causes de son évasion.

Ruff s'attaqua à un galandage en bri-
ques qui le séparait d'une cellule in-
occupée. De là. il put sortir librement ,
passant dans l'appartement du geôlier
pendant le sommeil de celui-ci. C'est là
qu 'il déroba les sommes indiquées et
qui appartenaient à un « pensionnaire »
de l'établissement. II descendit dans la
rue en passant par la fenêtre de la cui-
sine. Il monta sur le train de Châtel-
Saint-Denis aux premières heures du
j our. Dans le courant de la matinée
de dimanche, il se trouvait dans un
café de Vauldruz (Gruyère) , où il dis-
tribua avec largesse les billets de mille
francs français. La police fut alors
avertie et vers la fin de la journée, elle
mettait fin à son odyssée. *.. ..

Une aud ience  dramatique
au tribunal de la Glane

(c) Il y eut lundi, au tribunal de Ro-
mont, présidé par M. Pochon, un mo-
ment dramatique. Deux familles com-
paraissaient à la barre pour des ques-
tions d'injures et de menaces, à pro-
pos de délimitation de droits de voisi-
nage; un témoin , M. Louis Page, né
on 1917, originaire de Massonnens, cé-
libataire, déclinait son état civil lors-
qu 'il s'affaissa subitement , terrassé par
une crise card iaque. On le transpor-
ta dans une salle voisine. Un médecin
no put que constater le décès.

te fa ni Orne est arrêté
(cl On signale l'arrestation de l'indi-
vidu qui hantait la forêt de Bouloyres,
près cle Bulle. Il s'agit d'un étranger
au canton , qui a été remis aux autori-
tés vaudoises. C'est un membre d'une
honorable famille, mais d'un caractère
un peu bizarre. Les gens de la région
peuvent de nouveau dormir tranquilles
et calmer leur imagination quelque
peu surexitéo.

Un club de vol a voile
(c) Un club de vol à voile s'est consti-
tué à Bulle. L'assemblée constitutive a
eu lieu en présence de vingt-quatre
adhérents. M. Tolk, de Pully, a été
nommé chef do groupe. Font partie du
comité: MM. Louis Cosandey, Aeschli-
mann , Sehmidlin, Mac Firmann et
Mmo Betty d'Eggis. Le club est affilié
à l'Aéro-club de Suisse. Les premiers
cours commenceront on décembre.
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Le programme des possibilités
de travail

Après une intéressante conf érence à Neuchâtel

Tel est le suje t bien actuel et sur le-
quel chacun désire être renseigné qu'a
traité lundi soir M. Lang. de la Cen-
trale fédérale des possibilités de tra-
vail , au cours d'une conférence orga-
nisée par la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l 'industrie à I'Aula de
l'université. Introduit  brièvement par
M. H. Haefliger . M. Lang dit tout d'a-
bord que la lutte contre le chômage est
devenue l'une des préoccupations domi-
nantes de l'Etat. II v a quelques an-
nées, le remède consistait à verser aux
sans-tra vail des allocations de secours.
Ce système est aujourd'hui périmé et
l'Etat a pour but d'occuper, sitôt la
guerre terminée, toute la main-d'œuvre '
disponible en élaborant un programme
de grands travaux. Et l'orateur de dé-
montrer que les mesures tendant à
créer des possibilités de travail ne se-
ront pas plus onéreuse., que le verse-
ment des allocations aux chômeurs.

*V 3P

Si l'Etat veut pratiquer à l'avenir
une politique à larges vues en matières
d'occasions de travail, il faut tirer au
clair les causes du chômage et exami-
ner les possibilités d'une occupation
complète de notre industrie. Un coup
d'oeil aux statistiques de ces dernières
années montre que les chômeurs se re-
crutent principalement dans l 'industrie
de l'exportation et dans celle du bâti-
ment, qui sont les piliers de notre éco-
nomie générale. La solution qui s'im-
pose est de remédier, maintenant  déjà ,
à l'état de choses actuel . Il faut délé-
guer à l'étranger des Suisses rapatriés
par exemple, qu 'on aurait préalable-
ment mis au courant, pour préparer à
notre pays des débouchés, une fois l'ar-
mistice conclu . Et en- ce qui concerne
la construction , il convient d'égaliser
par des commandes de l'Etat le manque
de commandes privées. Ici. le premier
devra faire preuve de réserve pendant
les années prospères pour garder du
travail pendant les années de crise.

Cependant. l'Etat n'interviendra qu 'à
la dernière extrémité et son aide finan-
oièro ne devra pas saper je s bases de
là libre concurrence, car la part pré-
pondérante doit être laissée aux can-
tons et à l'économie privée. L'aide fi-
nancière de la Confédération consis-
tera à ouvrir des crédits à l'étranger
sur des bases assez larges môme s'il en
résulte certains risques. Les avances
au clearing ont été faites jusqu 'ici par
l'Etat; l'économie privée devra en pren-
dre également à sa charge. « Travail
d'abord, capital ensuite ».

Après l'exportation et la construc-
tion, il conviendra également de déve-
lopper largement notre tourisme. Il
faudra pour cela engager les étrangers
à préférer les stations suisses aux au-
tres ; assainir les exploitations hôte-
lières et éliminer celles qui ne sont pas
rentables: adapter les bâtiments aux
exicrences modernes et restaurer nos
stations balnéaires.

En ce oui concerne l'agriculture, la
culture intensive de notre sol devra
être poursuivie. Les conditions d'exis-
tence des ouvriers de la campagne de-
vront être améliorées et des logements
pratiques devront être aménagés pour
eux.

* *
Dans le domaine des travaux publics,

chaque canton établira une liste des
travaux pouvant être mis en chantier.
L'élaboration de ces projets ne devra
pas remplacer l'initiative privée mais
la régulariser dans le temps et. dans
l'espace.

En ce qui concerne lo trafic, lo ré-
seau routier suisse sera développé et
unifié. Les routes de plaine seront
élargies do 7 à 12 m., avec pistes cycla-
bles aux abords des grandes villes. La
construction de ce réseau « idéal » que
l'on connaît du reste déj à est divisée
en trois étapes chronologiques, suivant
l'urgence des nécessités du trafic. La

première comprend la grande route de
transit ouest-est Genève-Sainte-Margue-
rite et celle du nord-sud Bâle. respecti-
vement Schaffhouse-Chiasso, avec l'em-
branchement Cadenazzo-Magadino-Diri-
neila. La deuxième étape consistera à
relier ces routes de plaines au réseau
des routes alpestres. La troisième com-
prendra la construction de la route du
Pied-du-Jura et celle du pied des Pré-
alpes.

Le réseau des chemins de fer fédé-
raux et des entreprises de transports
privées seront parachevées. Des dou-
bles voies seront posées là où il n'y en
a qu 'une , par exemple sur la ligne du
Lœfs-chberg. Sont encore prévus: l'ex-
tension de nombreuses gares, l'achève-
ment et la restauration de bâtiments
de tout genre, la transformation et le
renforcement de ponts, la suppression
des passages à niveau, l'extension de
l'électrification au plus grand nombre
de lignes possibles, enfin l'acquisition
d'un matériel -roulant adapté aux exi-
gences modernes.

Le trafic aérien sera également déve-
loppé par l'amélioration des places
d'aviation et la construction de l'aéro-
port central. Le programme de la navi-
gation fluviale est copieux, lui aussi.
C'est ainsi que devra être opérée la
jonc tion du Èhône au Rhin et celle de
l'Adriatique au lac Majeur. Nos forces
hydrauliques devront aussi être mises
à profit sur une plus large échelle, car
la consommation accuse, selon les cons-
tatations faites jusqu 'à maintenant,
une augmentatio n annuelle de 220 mil-
lion? de kwh. Un programme de cons-
truction de nouvelles usines en deux
étapes a été établi dans ce sens.

Figurent encore au programme des
possibilités de travail la régularisation
du niveau des lacs, l'endiguement de
torrents, la correction de rivières et
autres travaux hydrauliques, des amé-
liorations foncières nombreuses, etc.

* * *Le financement de tous les travaux
prévus sera effectué par les communes,
par les cantons et par - la Confédéra-
tion. Les ressources actuellement dis-
ponibles pourront être renforcées par
les excédents du fonds de compensation
pour perte de salaire. Les dépenses en-
visagées restent dans les limites sup-
portables, conclut M. Lang, dont l'ex-
posé clair autant que condensé a été
vivement applaudi par un grand audi-
toire- F. Et.

RÉGION DES LACS
CHIÊTRES

Un individu attaque
la caissière de la succursale

de la Banque de l'Etat
Mardi soir, peu avant 18 heuresi

deux individus se sont présentés à la
succursale de la banque de l'Etat, à
Chiêtres. demandant à fa ire le change
d'nn billet de cinquante francs.

An cours de l'opération , l'un d'eux
frappa la caissière. Mlle Schwab, qui
appela immédiatement an secours. Les
deux individus prirent alors la fuite
en automobile sans avoir pu mettre
leur projet à exécution. Mlle Schwab
n'est pas sérieusement blessée.

Voici le signalement des deux hom-
mes : Le premier a 1 m. 80 de hau-
teur, veston brun à deux rangées de
boutons, moustaches noires taillées, 30
à 35 ans, parle le dialecte bernois, por-
te nn manteau de plnie beige. Le se-
cond mesure 1 m. 60 et porte égale-
ment nn manteau de pluie beige. L'au-
tomobile porte le numéro 69.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

8 novembre
Température. — Moyenne : 2,1; min.: 0.2;

max.: 6.5.
Baromètre. — Moyenne: 723.8.
Eau tombée: 1.3.
Vent dominant. — Direction: nord-nord-

est; force: faible à modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux,

eclaircies l'après-midi, clair le soir,
pluie et neige pendant la nuit.

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

M veau du lac, du 8 nov., à 7 h. 30: 429,41
Niveau du lac, dli 9 nov., à 7 h. 30: 429.39

LA VIE N A T I O N A L E

BERNE. 9. — La délégation des fi-
nances des conseils législatifs soumet
tm rapport aux commissions des finan-
ces du Conseil national et du Conseil
des Etats sur son activité du ler octo-
bre 1942 au 30 septembre 1943. La délé-
gation qui est composée de MM.
Schérrer, président, Meierhans et Mul-
Ier-Amriswil, conseillers nationaux et
de MM. de Coulon. Malche et Wenk ,
députés au Conseil des Etats, a tenu
dix-huit séances à Berne et à Zurich,
au cours desquelles vingt objets ont
été traités.

La délégation des finances, seul orga-
ne parlementaire à même de prendre
connaissance des documents et de la
comptabilité concernant les offices do
l'économie de guerre, le service actif
et. le renforcement de la défense natio-
nale, a voué une attention toute parti-
culière au contrôle de ces importants
secteurs. Il en a été' de même des me-
sures propres à assurer la sécurité du
pays et le maintien de sa neutralité.
Le rapport, dans ses conclusions dit:

La délégation parlementaire des fi-
nances appuie tous les efforts raison-
nables tendant à donner une base so-
lide et équitable aux finances fédérales
afin que la Confédération soit à même
de remplir sa tâche lorsque les temps
seront plus durs encore. Cela signifie
que chacun doit faire des sacrifices
et que personne ne saurait se sous-
traire à cette exigence.

Le peuple qui. en dernière analyse,
devra régler la note, peut â bon droit
exiger de nous que nous fassions tout
pour réduire au strict nécessaire les
dépenses de l'Etat. Etant donné l'endet-
tement de la Confédération, il faut pe-
ser chaque dépense et la justifier. Ce
que nous disons ne doit pas empêcher
les services de prendre les mesures in-
dispensables ou en compliquer l'exécu-
tion. D s'agit au contraire d'un aver-
tissement permanent dans le dessein
d'éviter une dilapidation des ressour-
ces de la nation. Une gestion finan-
cière économe est d'autant plus né-
cessaire que le peuple ne dispose pas
de ressources illimitées et qu 'il faut , en
réserver une partie pour les tâches fu-
tures. Comme il v aura certainement,
tôt ou tard, des mesures do secours à
prendre, une sage réserve s'impose.

Pour une base solide
et équitable

des finances fédérales (c) Le projet de budget, en Valais, pour
l'année 1944, accuse aux dépenses une
somme de 20,033,558 fr. et aux recettes
une somme de 17.8G7.306 fr., soit un dé-
ficit total de 2,166,252 fr. Dans le chif-
fre des dépenses est inclus l'amortisse-
ment contractuel de la dette publique
par 470,000 fr.

Les événements extérieurs ont conti-
nué à exercer leur influence sur la si-
tuation financière de l'Etat qui appa-
raît sérieuse: les charges augmentent
et les recettes se stabilisent.

L'équilibre du budget est. de ce fait ,
gravement atteint.

Aussi, le gouvernement préconise-t-
il , une fois do plus une politique de
prudence et d'économie.

Le déficit de 1944, ajouté à celui de
1943, pose un problème qui doit être
résolu et qui lo sera , car on ne saurait
envisager une augmentation démesu-
rée de la dette publique.

Par ailleurs, l'Etat, prévoyant les
difficultés de l'avenir, a mis sur pied
un vaste plan de travaux qui permet-
tra de résorber le chômage aussitôt que
le danger s'en fera sentir:

1. Achèvement do la correction des
routes alpestres et touristiques.

2. Création d'une route de transit
Saint-Maurice-Brigue.

3. Agrandissement des écoles d'agri-
culture de Châteauneuf et de Viège.

4. Création , à Crèto-Longuo, de bâti-
monts pénitentiaires.

Il est bien évident que la réalisation
de co programme entraînera tant pour
l'individu quo pour les corporations et
l'Etat, un effort financier considéra-
ble.

L'accroissement
des charges en Valais

SAINT-GALL. 9. — Dans la nuit do
dimanche à lundi,  des coups de fou ont
été tirés contre l'express Zurich-Saint-
Gnll , aux environs do Winkeln (Saint-
Gall). Des marques do projectiles ont
été constatées sur deux vagons. Per-
sonne n'a été blessé.

Des coups de feu contre
l'express Zurich - Saint-Gall

ZURICH, 9. — Lo tribunal de district
de Horgnn a prononcé son jugement
dans lo procès du conseiller national

' Grimm intenté au conseiller national
Duttweiler. Le conseiller nationall
Grimm avait porté plainte parce que
le conseiller national Duttweiler l'avait
rendu responsable du fait qu 'il man-
quait do réserves de benzine lors du
déclenchement do la guerre ot parce
qu 'il avait attaqué son attitude politi-
que en général. M. Dultwoilor a été
condamné à payer nu plaignant la
somme do 10,000 fr. d ' indemnité pour
tort moral. 3000 fr. de dommages-inté-
rêts et an paiement do 2000 fr. pour les
frais judiciaires. En outre lo jugement
devra être publié dans cinq quotidiens
aux frais do l'accusé.

M. Grimm gagne le procès
intenté à M. Duttweiler

Bureau de Neuchfttel engagerait
pour un remplacement de deux mois,
à partir du 15 novembre,

employé (e)
au courant des travaux do bureau.
Faire offres manuscrites avec copies
de certificats sous chiffre s E. H. C20
au bureau de la Feuille d'avis,
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L'affaire du trafic
des matières précieuses
découverte à Genève

GENEVE, 9. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend au sujet de l'affaire de
trafic de matières précieuses, décou-
verte par la police fédérale, qu'une
perquisition opérée au domicile à Ge-
nève d'un richissime Espagnol. Arthur
Matas, ex-propriétaire d'une filature à
Barcelone, a abouti à la saisie de som-
mes considérables.

C'est à la suite de ces perquisitions
que neuf personnes ont été arrêtées
jusqu'ici. Trois d'entre elles ont été
relaxées.

Grand brasseur d'affaires, Matas
faisait fréquemment en automobile la
navette entre Genève et Paris et c'est
en rentrant do cette ville qu'il fut ap-
préhendé à la frontière. Il s'était ins-
tallé dans un appartement luxueux
avec son fils et sa belle-fille. Matas
avait créé, il y a six mois, à Genève,
la maison Seco S. A., importations et
exportations, qui devait procéder à un
échange de produits espagnols contre
des machines-outils, mais les difficultés
de l'heure empêchèrent l'exécution des
commandes, en cours. L'activité de la
Seco semble devoir être étrangère au
trafic d'or, car une perquisition effec-
tuée par la police dans cette entrepri-
se n'a donné aucun résultat.

GENEVE, 9. — Mardi a comparu de-
vant la Cour d'assises l» nommé Al-
phonse Favre, 38 ans, berger, accusé
d'incendie volontaire. Favre se plai-
gnait depuis un certain temps de son
patron chez lequel il était occupé de-
puis près d'un an et avait proféré des
menaces. Le 17 août, alors que la fa-
mille du fermier Aebi, à Jussy, était
occupée à battre du blé, Favre, après
avoir bu quelques verres de vin au vil-
lage revint à la ferme l'après-midi. Il
travaillait depuis une vingtaine de
minutes quand soudain il sortit une
boîte d'allumettes de sa poche et mit
le feu à la paille. Les flam mes se pro-
pagèrent à la maison d'habitation et
au fenil. Trois chevaux et un poulain
restèrent dans les flammes, de mène
que toutes les récoltes et machines. Les
dommages s'élevèrent à environ 150,000
francs.

Le procureur généra l requiert 4 ans
de réclusion. Après délibérations, la
Cour et le jury condamnent Alphonse
Favre à trois ans da réclusion et à 5
ans de privations des droits civiques.

Condamnation
d'un incendiaire à Genève

SPIEZ, 9. — Dimanche après-midi,
M. Walter Liebi , conducteur de train
do la ligne du Loetschberg. a été écra-
sé par un train qu 'il n'avait pas vu
en raison de la tempête de neige qui
sévissait, alors qu 'il traversait la voie
en gare de Spiez. La victime, âgée de
52 ans, a été tuée sur le coup.

Ecrasé par le train
en gare de Spiez

CHRONIQ UE RéGIONALE
LES CONFÉRENCES

« L'art de l'oiseau c'est la recherche
de la beauté »

Hier soir, à I'Aula de l'université, la
commission neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature a présenté la première
d'une série de trois conférences sur les
oiseaux. Elle avait fait appel pour la cir-
constance à M. Chessex, président ro-
mand.

Une société neuchâtelolse pour la pro-
tection de la nature s'était fondée en
1870 lors de l'achat de la première ré-
serve suisse située au Creux-du-Van. En
1895. le Conseil d'Etat promulguait un
premier arrêté pour la protection des
« monuments » de la nature, et en 1913,
un deuxième arrêté pour la protection
des plantes.

La ligue suisse pour la protection de la
nature a été fondée en 1909. Elle est f r-
mée par les représentants des comm.s-
sions cantonales des 22 cantons. Chaque
commission cantonale travaille séparé-
ment. Elle est chargée officiellement
d'examiner tous les problèmes que pose la
protection de la nature dans les cantons,
et elle constitue l'Instance Intermédiaire
entre l'Etat et la ligue suisse pour la
protection de la nature. Les membres de
cette commission sont désignés par l'as-
semblée générale de la Société des scien-
ces naturelles. En font partie, pour le
canton de Neuchâtel : des membres du
Club jurassien, de la Société romande
pour la protection de la nature et du
Club alpin. Le but que cette commission
cherche k atteindre est précis : protéger
la flore, entretenir et conserver les réser-
ves, en créer une nouvelle dans la région
de Neuchâtel afin de la mettre k la dis-
position des écoles, organiser des confé-
rences pour maintenir le contact avec le
public.

* *
M. Chessez est un spécialiste des chants

d'oiseaux. Il est le seul en Suisse k pos-
séder une collection complète de disques
suédois des bruits et des chants d'oi-
seaux.

Au cours de sa conférence, M. Chessex
a démontré avec succès que les chants
d'oiseaux sont une suite de bruits de ca-
ractère évolutif , allant du claquement de
la cigogne au chant le plus parfait.

Le conférencier nous a fait entendre
une vingtaine de chants ou plutôt de cris
d'oiseaux tout à fait inconnus ou que
l'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ci-
tons, entre autres : la mouette, le chou-
cas, le corbeau ; des rapaces : la chouet-
te, le hibou ; des échasslers : le héron
cendré, la grande grue, le butor avec son
cri de bœuf , le râle, le plongeon, l'en-
goulevent, ce bizarre oiseau crépuscu-
laire dont le bruit est comparé au grin-
cement du rouet , le grand coq de bruyère
avec son chant très varié, chant qui a
du reste inspiré les Tyroliens dans la
création d'une de leurs danses nationales.

Ce ne fut pas là une conférence, mais
une magnifique leçon de choses, que nous
devons à M. Chessex et à la commission
neuchâteloise pour la protection de la
nature. Sa.

Chants d'oiseaux

LA VILLE
Succès d .m sculpteur

neuchâtelois
Le département fédéra l de l'intérieur

avait invité dix artistes de la Suisse
romande à prendre part à un con-
cours pour une statue destinée au hall
du Tribunal fédéra l à Lausanne. Le
jury vient do publier son verdict. Il
n'a pas attribué de premier prix. Le
deuxième prix (1200 fr.) a été décerné
à l'excellent sculpteur de Neuchâtel
Paul Rôthllsberger qui sera invité à
présenter un second projet. Les troi-
sième et quatrième prix (1000 et 800 fr.)
vont aux sculpteurs Probst, de Peney,
et Walt, de Carouge.

Un cambriolage à la gare
Un individu, qui a été identifié par

la police de sûreté, a fracturé lundi
soir les serrures à sous des toilettes de
la gare de Neuchâtel.

Des saxifrages en f leurs
On peut, admirer dans notre vitrine

quelques fleurs de saxifrages cueillies
à Cormondrèche. Est-ce un signe pré-
curseur de l'été de la Saint-Martin qui
commence demain t

Monsieur et Madame Henri Schenk-
Lisfranc, à Peseux, informent leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

veuve Alexandre LISFRANC
née Caroline BRISAER

leur chèr.e mère et belle-mère, décédée
subitement à Bruxelles, à l'âge de 68
ans, le 29 octobre 1943.

Que Ta volotné soit faite.
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