
Stratégie alliée
La perte de Leros et d'autres iles

de la mer Egée a caus é un accès de
mauvaise humeur outre-Manche. On
assiste même à nouveau à une cam-
pagne de presse mettant en cause la
stratég ie alliée, dans le genre de cel-
les que l'on a connues naguère à di-
verses reprises, mais qui avaient
complètement cessé dep uis les suc-
cès de Tunisie, de Sicile et d 'Italie
du sud. D 'après ces journaux, il est
bien di f f ic i le  d'admettre que les
Ang lo-Saxons n'aient pas eu les for-
ces suffisantes pour tenir une posi-
tion de caractère aussi restreint que
Leros. Le News Chronicle donne de
cet incident deux exp lications : la
première a trait à une « incapacité
stratég ique » du commandement allié
dans la mer Egée; la seconde laisse
entendre que les p lans des Nations
unies, dans la conduite de la guer-
re, pourraient bien désormais avoir
été modifiés de fond en comble.

En réalité , on se demande s'il ne
f aut  pas voir là le motif essentiel , de
'apparent immobilisme dont font

preuve les Alliés dans le secteur
d' opérations méditerranéen. Par
comparaison au ry thme sur lequel
s'est déroulée la campagne sicilien-
ne, on peut s'étonner du p iétine-
ment des armées anglo-américaines
dans le centre de la Péninsule.

D un autre coté , alors qu un ter-
rain paraissait s'o f f r i r  aux dirigeants
militaires de Londres et de Washing-
ton, dans la péninsule balkanique où
les bandes du partisan Tito comme
les troupes régulières du général Mi-
haïlovitch ont déjà créé un « troi-
sième front » européen , on se mon-
tre surpris que cette situation favo-
rable n'ait pas été exp loitée à fond
par les Alliés. Cela d'autan t p lus que
ceux-ci possèdent , sous les armes,
dans le Moyen-Orient , des forces
considérables représentées par les
9me et ÏOme armées. Cela d'autant
plus aussi que, politi quement, la Tur-
quie semble prête à rallier le camp
des Nations unies quand le besoin
s'en fera sentir.

On est en droit de se demander
dis-lors si an- bouleversement des
plans stratég iques établis à Casablan-
ca et qui faisaient porter le po ids
de l' e f f o r t  ang lo-saxon sur le bassin
méditerranéen, n'est pas survenu
entre temps et s'il n'a pa i été enté-
riné bel et bien à la conférence de
Moscou.

Nos lecteurs auront pu lire hier
la dépêche de l'agence United Press
mentionnant que, lors de leur ren-
contre qui serait imminente, MM.
Roosevelt , Churchill et Staline fixe-
raient la date de la création du « se-
cond front » en Europe occidentale,
date qui également serait très pro-
che. Une information d'Exchange
Telegraph, survenue parallèlement ,
faisait allusion également à cette
rencontre, mais c'était pour dire, au
contraire, que celle-ci n'aurait qu'un
caractère politique. De fait , si l'on
se réfère au communiqué publié à
l'issue des entretiens Eden - Hull -
Molotov de Moscou, on constate que
ce sont les problèmes politiques qui
ont été laissés en suspens, tandis
que les questions proprement mili-
taires ont trouvé leur solution. Ce
qui donnerait à croire que la déci-
sion (et l'heure H )  en ce qui concer-
ne le « second front  » est d' ores et
déjà f ixée .

Quoi qu'il en soit de ces divergen-
ces, on remarquera que tous ces
textes tournent autour des p lans
ayant trait à des opérations à l'ouest
du continent. Dans ce même ordre
d'idées, on doit ranger les rumeurs
relatives à des projets d'invasion de
la côte danoise et norvég ienne. Il
fau t  retenir dès lors que les Russes
ont réussi ainsi à faire aboutir , pour
un avenir prochain , la principale
de leurs revendications , à savoir
précisément la constitution du « se-
cond front  » jusqu 'ici toujours retar-
dée. On p eut conclure en même
temps qu 'ils ont opposé leur veto à
toute idée d'intervention accentuée
dans la zone balkanique qu'ils con-
sidèrent comme relevant de leur in-
fluence.  C'est dans ce sens-là vrai-
semblablement qu'il faut  prévoir la
réalisation des « événements sensa-
tionnels » que l'on nous prop hétise
à nouveau ces j ours-ci.

D' aucuns verront là un signe de
p lus d' une f i n  pro che de la guerre.
Ils mettront en pa rallèle leur vœu le
p lus cher avec la curieuse et mysté-
rieuse correspondance d' un chroni-
queur londonien aux Basler Nach-
richten , af f irman t  en termes voilés
à ses lecteurs qu 'outre-Manche on
pense généralement que tout sera
bientôt terminé. Cependant , il faut
lire aussi la carte de guerre. Il f au t
remarquer que , partou t, les Alle-
mands luttent encore bien loin de
leurs frontières. Il fau t  se souvenir
enf in  que les dirigeants nationaux-
socialistes n'ont rien à pe rdre à
jouer le tout po ur le tout et que . s il
y a quel que lassitude dans la nation
germani que , ils n'hésiteront pa s, le
'cas échéant , à ne l'ensevelir que
sons leurs propr es ruines.

C'est pourq uoi, maigre le désir
légitime que l'on éprouve d' une paix
proche , il convient , une fo i s  encore ,
de se garder dc toute illusion et , en
Suisse notamment , de redoubler de
vig ilance. BRAïCHET.

LES OPÉRATIONS. SUR LE FRONT DE L'EST
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Selon Moscou, les lignes allemandes auraient été percées en deux
endroits - Une f ormidable bataille de chars est actuellement
en p lein développement - En Russie Blanche, le danger pesant

r sur Gomel s 'est encore accru 

A l'ouest de J itomir, le maréchal von Manstein poursuit
sa vigoureuse contre-offensive

MOSCOU, 22 (Exchange). — La ba-
taille pour la boucle du Dniepr a consi-
dérablement augmenté en intensité au
cours de ces dernières douze heures.
Trois puissantes armées russes se trou-
vent à l'attaque au sud-ouest de Dnle-
propetrovsk, au sud de Krementchoug
et près de Tcherkassy. Tandis que les
premiers assauts russes déclenchés ven-
dredi tendaient à l'élimination des
puissants pointe d'appui allemands et
n'étaient pas portés en profondeur, un
Important changement se dessine de-
puis 24 heures. En effet, le haut com-
mandement russe dirige maintenant ses
attaques en profondeur en engageant
un grand nombre de troupes.

Les nouvelles parvenues au cours de
la matinée de lundi signalent qne les
Russes ont déjà réussi à enfoncer de
profonds coins dans différentes parties
du front allemand et que l'allure de
l'avance s'accélère d'heure en heure.
Les combats qui se développent sont
d'une rare violence et ont causé de
lourdes pertes de part et d'autre. Les
cadavres de près de 5000 soldats alle-
mands ont été découverts dans les ré-
gions reconquises dimanche par les
Russes ainsi que les carcasses de 70
tanks détruite. De nombreux canons et
autre matériel de guerre sont tombés
aux mains des Russes.

Les lignes allemandes
enfoncées en deux points

La situation se modifie rapidement,
de sorte qu'il est difficile de se faire
une idée 'exacte de la ligne du front. Il
ressort des indications locales publiées
lundi matin qu'une attaque convergen-
te des forces blindées russes a enfoncé
les lignes allemandes au sud-ouest de
Dnlepropetrovsk et au sud de Kremen-
tchoug et que les blindés russes foncent
à toute vitesse sur Apostolovo et Niko-
pol. Les Allemands s'efforcent d'en-
rayer Ib rythme de l'avance russe en
essayant constamment d'attaquer de
flanc les formations russes qui ont

réussi à percer. Ces essais ont été re-
foulés par la supériorité numérique
soviétique.

Une formidable bataille de chars s'est
développée. Elle se déplace rapidement
vers le sud. Selon les rapporte prélimi-
naires, cette bataille a causé de lourdes
pertes aux troupes allemandes.

Simultanément, des formations russes
ont enregistré d'Importants gains de
terrain en direction de Snamenka et de
KÏrovograd. La ligne de chemin de fer
Krcmentchoug-Snamenka a été inter-
ceptée sur un large front par les forma-
tions russes. Cette attaque est en liai-
son étroite avec l'avance russe près de
Tcherkassy où de puissantes unités
soviétiques sont également en marche.
Une décision n'est pas encore interve-
nue dans ces deux secteurs, car les Al-
lemands, reconnaissant le danger qui
les menace, ont ieté des réserves dans
la mêlée. Entre Tcherkassy et le nœud
ferroviaire de Smlela , en direction du-
quel les Russes avancent, les Alle-
mands engagent en première ligne leur
personnel de cuisine et sanitaire. Dans
l'ensemble du secteur d'attaque des di-
visions russes, 700,000 soldats allemands
sont massés, de sorte qu'il faut s'atten-
dre encore à de durs combats.

Manstein poursuit
sa contre-offensive

A l'ouest "de Jttomir, les troupes dn
maréchal von Manstein ont poursuivi
lundi leurs violentes contre-attaques,
mais n'ont enregistré que d'insigni-
fiante résultats. On annonce des diffé-
rente secteurs de ce front que les éner-
giques contre-attaques déclenchées par
les Russes ont permis de reconquérir
nne partie du terrain perdu, mais il est
encore trop tôt pour affirmer que la
contre-offensive allemande soit déjà
brisée.

En Russie blanche, le danger pesant
sur Gomel s'est encore accru. Cepen-
dant, les Allemands n'ont encore rien
tenté pour retirer leurs troupes mena-

cées d'encerclement. Tandis qu'à l'ouest
de Gomel les troupes de Rokossovsky
avancent rapidement en direction de
Chlobin, les formations stationnées au
nord-ouest de la ville manifestent éga-
lement nne plus grande activité et ont
intercepté la chaussée Gomel-Mohllev
au cours d'âpres combats. Ces forma-
tions combattent pour la neutralisation
des points d'appui allemands situés le
long de la ligne de chemin de fer Go-
înel-Chlobln.

A l'ouest de Rechltza, une étroite
coopération s'est développée entre les
troupes dn général Rokossovsky et les
partisans combattant dans la région
des marais de Mosyr. Les partisans as-
saillent continuellement de dos les
troupes allemandes sur les routes que
celles-ci ne connaissent qu 'imparfaite-
ment.

Trois puissantes armées soviétiques
à l'attaque dans la boucle du Dniepr

UN PAYS DECHIREL'organisation de
la résistance en France

Apres sa defaite-éclair, la France
avait découvert un homme auquel
confier son destin: le maréchal Pé-
tain qui incarnait la dignité dans
le malheur, la bravoure et aussi
l'honnêteté.

Ce grand soldat acceptait d'endos-
ser des responsabilités qui n'étaient
pas les siennes, et il tirait des faits
un enseignement qu'il définissait
dans une formule lapidaire. Aux uns
il demandait de dominer leur défai-
te, aux autres leur victoire.

Il ne fut pas écouté. Prisonnier
des événements, il dut finalement re-
nouer des relations avec M. Laval,
« l'homme le plus détesté de Fran-
ce », et dès lors il ne fut plus suivi.
Pétain , de son propre aveu, s'était
sacrifié pour sauver son pays du
désordre et de l'anarchie.

Auj ourd'hui, le voilà réduit à l'im-

puissance et il ne peut vraiment plus
s'exprimer que « par le silence ».

Or, ce silence est plus éloquent
que des paroles.

Nous avons lu dernièrement, dans
plusieurs journaux, que le maréchal
Pétain, par sa crâne attitude actuel-
le, allait reconstituer une unité na-
tionale et que les Français se re-
grouperaient autour de sa personne.
Nous pensons plutôt que, « démis-
sionnaire » ou « prisonnier », il ne
pourra plus désormais , faire enten-
dre à son pays la voix de la sagesse
et que la confusion n'en sera que
plus grande.

Ceux qui combattaient Vichy ne
désarmeront pas, au contraire, et M.
Laval, qui a joué la carte allemande
avec éclat, va se trouver plus seul
que par le passé.

Quant aux forces de résistance,

Onsml 1« maréchal Pétain pouvait libremen t s'adresser à ses compatriotes».

elles poursuivront méthodiquement
leur action.

Pétain, c'était — passez-nous cet-
te image — un barrage^ Ce barrage
étant brisé, les passions vont se don-
ner libre cours.
PATRIOTES ET BANDITS

L'homme que nous avions interro-
gé et qui connaissait bien le « ma-
quis » ne nous cachait pas que des
gens sans aveu — souteneurs de
Marseille ou bandits de grands che-
mins — avaient tenté, au début sur-
tout, de se mêler .aux patriotes.

Qu'ils soient traqués, maintenant,
c'est un fait, mais leurs exploits peu-
vent prêter à confusion.

Par ailleurs, ainsi que le souli-
gnait dans un clairvoyant article M.
René Braichet, l'agitation communis-
te, elle aussi, se manifeste en France,
et les cellules doivent être admira-
blement organisées.

Allez donc différencier les divers
« mouvements » les uns des autres !

Les autorités, devant les périls
grandissants, sont désarmées, du haut
au bas de l'échelle.

On nous citait le cas d'un préfet
qui se proposait d'assainir la situa-
tion dans sa région. Il a dû y re-
noncer, car il risquait de laisser sa
peau dans cette entreprise inutile.

La vérité, la voici : il n'y a plus de
gouvernement qui gouverne en
France : un maréchal désarmé, Pé-
tain; un chef qui prend ses mots
d'ordre à Berlin, Laval; des autori-
tés d'occupation qui font la loi, telle
est la situation.

Or, un pays qui n'est plus gouver-
né normalement ne peut que glisser
au désordre et à l'anarchie.

Celui-là se trouve, à n'en pas dou-
ter , dans un état de pré-révolution
ou de révolution larvée. Chacun son-
ge à sauver sa vie en jouant le tout
pour lé tout ou en se faisant tout
petit dans son coin, y compris les
gendarmes.
DÉLATIONS

C'est le régime aussi du mouchar-
dage, avec ses horreurs et ses hy-
pocrisies.

La Gestapo a ses délateurs, mais
ces délateurs sont dénoncés par
d'autres délateurs au service de la
résistance, et tous peuvent encourir
la mort pour leurs agissements.

A. M.
(Voir la suite en cinquième page)

Atmosphère d'attente
dans la capitale anglaise

LA GUERRE DES NERFS BAT SON PLEIN

lies milieux londoniens ont l'impression
. i

d'être à la veille d'importants événements

La rencontre Churchill - Roosevelt - Staline
présenterait un caractère surtout militaire

LONDRES. 22 (A.T.B.). — On a l'im-
pression d'être à la veille d'importants
événements. On ne peut toutefois éta-
blir avec certitude s'ils sont davantage
de nature militaire ou politique. Quoi
qu'il en soit, on peut relever le fait que
la pres-se londonienne, dans ses infor-
mations de source américaine, commen-
ce à parler de la possibilité d'une ren-
contre Churchill, Roosevelt et Staline
dans un avenir très prochain. Les' mi-
lieux compétents de la capitale britan-
nique s'entourent d'un silence impéné-
trable et ne laisse rien percer à ce
propos. Aucun de ces milieux n'a donné
l'autorisation d'infirmer les informa-
tions américaines. Ces dépêches d'Amé-
rique déclarent que oette rencontre, si
elle a lieu, aura un caractère surtout
militaire et que des officiers de rang
élevé y prendront part.

Divers jo urnaux londoniens reprodui-
sent, d'autre part, une nouvelle de
l'« Echo d'Alger », relevant que la
guerre en Europe est en voie d'entrer
dans une phase politique. Si les nouvel-
les sur une très proche rencontre tri-
partite s'avèrent exactes, 51 n'y a pas

loin de là à supposer que les raisons
qui ont motivé cette rencontre ont un
caractère bien impérieux, d'autant plue
que l'on a entendu dire ici et là à
l'issue de la conférence de Moscou que
les résultats de cette dernière avaient
été si satisfaisants qu'une rencontre des
trois chefs de gouvernement était dé»
sonnais superflue.

Un appel sera-t-il lancé
au peuple allemand ?

Diverses versions circulent quant aux
raisons qui ont pu motiver la décision
d'avancer la conférence. Toutes concor-
dent sur un point, à savoir qu'un évé-
nement s'est produit ou qu'une date
s'est rapprochée à l'encontre des sup-
positions antérieures. Différents corres-
pondants diplomatiques de la presse
londonienne ajoutent aux informations
américaines sur la possibilité d'une
rencontre tripartite la supposition que
l'on se trouve à la veille d'un dramati-
que appel des trois chefs de gouverne-
ment au peuple allemand, auquel ils
montreraient que tout prolongement de
la guerre est dénué de sens, alors
qu'une contribution active à en abréger
la durée serait passée au crédit du peu-
ple allemand lors du règlement de
compte final. Quoi qu'il en soit, on
constate à Londres une atmosphère ten-
due d'attente.
Tchang-Kai-Chek assistera- t-il

aux entretiens ?
WASHINGTON, 23 (U. P.). — Les mi-

lieux bien informés déclarent ce soir
qu'il n'est pas exclu que le maréchal
Tchang-Kai-Chek assiste également à
la conférence' militaire internationale
dont on parle aveo insistance -à-Lon-
dres et à Washington. On ajoute que le
président Roosevelt ne désire pas seule-
ment rencontrer Staline mais égale-
ment le maréchal chinois avec lequel
de nouveaux accords pourraient être
conclus en ce qui concerne les prochai-
nes opérations en Extrême-Orient.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Anglo-Américains progressent
vers la route Rome-Pescara

Les péripéties de la lutte dans le bassin méditerranéen

Les forces du Reich occupent l'île de Samos
dernière position alliée dans la mer Egée

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 22 (Reuter). — En s'emparant
de San-PIetro, à environ 3 km. an sud
de la rivière Sangro, les troupes du
général Montgomery menacent Castel-
dl-Sangro et Alfedena, se frayant un
chemin en direction de la grande route
Rome-Pescara. La perte de ces deux
villes entrave les communications laté-
rales allemandes.

Des incendies ont été observés à Cas-
tel-di-Sangro. Avant de se retirer, les

Allemands font sauter les maisons, les
usines, les centrales électriques et tout
ce qui pourrait être utile aux Alliés.
La tactique de dévastation est appli-
quée d'une façon si complète qu'on es-
time qu 'il faudra des années pour ré-
parer les dégâts.

San-Pietro a été enlevée par la Sme
armée à la suite d'une nouvelle avan-
ce de 6 km. et demi. Plus au sud, les
troupes alliées ont également progressé
sur le terrain élevé d'Alfedena. Des
patrouilles britanniques, dans le sec-
teur de l'Adriatique ont traversé le
Sangro pour sonder les positions alle-
mandes et de nombreuses escarmouches
ont eu lieu sur la rive septentrionale
de la rivière.

La Sme armée du général Clark, com-
me la Sme, se heurtent à des rivières
grossies par les pluies.

Les bombardiers moyens du nord-
ouest africain ont concentré hier leurs
attaques contre les communications
ferroviaires de l'Italie septentrionale
pour entraver leur ravitaillement.
L'obj ectif principal a été le port de
Clvitavecchla sur la côte occidentale,
à une soixantaine de kilomètres au
nord-ouest de Rome. C'est le port prin-
cipal de la capitale.

Samos capitule
BERLIN, 22 (Interinf.). _ Samos

a capitulé lundi matin à 10 h. 30.
Tout le système de points d'appui
des Anglais et des troupes Badoglio
dans la mer Egée se trouve ainsi
sous contrôle allemand.

Encore un débarquement
américain dans les îles Gilbert

PEAHL-HARBOUR, 23 (Reuter) . —
Des fusiliers-marine amérricains ont
débarqué sur l'île Apam ama, dans l'ar-
chipel Gilbert.

Berlin a subi
hier soir

un gros raid

Dernière minute

D'IMPORTANTS DÉGÂTS
ONT ÉTJÊ CAUSES

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Des bom-
bardiers britanniques ont attaqué
Berlin dans la soirée du 22 novem-
bre, par un ciel entièrement couvert
et sans aucune visibilité.

De gros dégâts et des pertes parmi
la population ont été causés par
cette violente attaque dans de nom-
breux quartiers de la capitale et
surtout dans des colonies ouvrières.

D'autre part , plusieurs informa-
tions signalent la destruction de bâ-
timents historiques et artistiques
irremplaçables et des dégâts causés
dans des représentations diplomati-
ques de quelques Etats neutres. ¦

Les forces de D.C.A., les organisa-
tions d'entr'aide et la population de
la capitale du Reich ont déjà com-
mencé pendant l'attaque à éteindre
les incendies et à déblaver les lieux
sinistrés.

J'ÉCOUTE...
L'éclosion

Les agences de presse nous appren-
nent Qu'une œuvre vient d'éclore dans
un abri antiaérien. Son auteur, un
compositeur allemand, l'a ' intitulée
t Musique villageoise ».

Que vaut cette œuvre î Comment en-
core un abri antiaérien a-t-il pu inspi-
rer une musique villageoise qui fleure
l'idylle et non pa s de menaçantes des-
tructions 1 On ne recherchera pas si
quelque nouveau procédé de réclame
p lus ou moins sensationnelle ne se
cache pas sous cette information. On
constatera simp lement qu'une œuvre
musicale ou autre peut éclore n'importe
où.

Le tout est d'avoir le don et l'éner-
gie, la ténacité nécessaires pour le dé-
velopper et le mettre en valeur. De»
artistes en herbe s'en pr ennent â tout,
sauf à eux-mêmes, de leurs mauvaises
réussites. Ils en accusent le milieu oà
ils sont obligés de travailler, leur
temps plein d'incompréhension, l'in-
suffisance de leur outillage, les lo-
caux où ils doivent p roduire, leur
manque de moyens f inanciers. Et ceci,
et cela...

Evidemment, il ne su f f i t  pas toujours
d'une tête, d- une sensibilité et des dix
doigts des deux mains pour exécuter
son ouvrage. Celui qui se fait  dans de
bonnes conditions de travail viendra
p lus aisément. Mais quelles que soient
celles-ci, le don doublé d' une inflexible
volonté aura raison finalement de
tous les obstacles.

La vie de presque tous les grands ar-
tistes en f ournit d'abondantes preuves.

Ainsi celle de l'illustrateur Daniel
Vierge qui, hémiplégique de tout le cô-
té droit, à vingt-cinq ans, songe à se
suicider ; cependan t, il se ressaisi t. Il
s'acharne à dessiner de la main gau-
che et fait  à Paris une brillante car-
rière tout au long des vingt-cinq an-
nées qu'il vécut encore. Ainsi, Ingres,
qui trôna sur la peintur e p endant tant
d'années après avoir vécu en Italie,
dans les conditions les plus difficiles.
Ainsi, tout près de nous, Éodler, qui,
avant de voir la moindre de ces pein-
tures atteindre des prix fabuleux , ce
dont lui-même ne cachait pas sa quasi-
stupéfaction , connut une trentaine
d'années très voisines du dénuement.

Et tant d'autres. Et dans tous les
domaines. Dans les arts , dans les mé-
tiers, dans tout ce que l'homme entre-
p rend.

Comme ce phot ographe technicien
de chez nous qui , multipliant les re-
cherches et s'armant de patienc e, dé-
couvre le moyen , avec un appareillag e
relativement simple, de fair e des tra-
vaux de photographie industrielled' une telle p récision qu 'elle dépassait
de beaucoup ce que d'autres tentaient
de fair e avec un appareillag e infi ni-ment p lus coûteux.

« La f o rce latente que porte en lui
le citoyen suisse... » spécifi ait itf. deSteiger dans son dernier discours à laj ournée d'Uster.

C'est- cette force latente qui peut
trouver ses possibilité s d'éclosîon dansn'importe quel milieu, dans n'importequelles circonstances ! N' accusons pas
la faiblesse de nos moy ens !

Il s u f f i t  de se décider fermemen t.
Pour la libérer. FRANCHOMME.
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Réclames 58 c, locale» 35 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A * agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
I o n  6 mois 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile . . 22.— t l.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

rarient et notre bureau renseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



A louer pour tout de suite

hmaniiD
avec vitrines, au centre de
la ville. Eventuellement
avec agencement de bu-
reau. Adresser offres sous
chiffre P 4493 N à Publi-
cltas, Neuchfttel.

DOMAINE
A louer pour le ler avril

ÏS44, domaine pour la gar-
de de quinze à dix-huit
pièces de bétail; convien-
ârait spécialement pour
l'élevage. — S'adresser k
Jules Noyer, la Bulette sur
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Magnifique chambre
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

PENSION
On prendrait encore quel-

ques PENSIONNAIRES. —
jouis-Favre 17, ler étage.

La perle d or
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

Roman d'amour et d aventures
par 17

Bertrand BERTRAND

Il s'est approché d'elle. Sans parler.
il l'observe, alors que l'instrument,
complice de cette intimité qu 'il ne
trouble point , développe les motifs
musicaux d'un thème langoureux.

Martine souffre d'une atroce ai-
greur, comme si, quelque part , près
de l'estomac, une grosse bulle corro-
sive était venue crever, Est-ce cela la
jalousie ? Comme c'est amer et com-
me cela fait mal...

Va-t-il effleurer son visage ? Insen-
siblement, il s'incline , vers elle, qui
paraît l'attendre...

Il semble confusément à Martine
que, si ce geste s'achève, une sorte
de pacte sera scellé , pour ia vie, en-
tre ces deux êtres , et que c'en est fait ,
en même temps, de sa propre exis
tence.

Alors, sans réfléchir au sens de
cette intervention indiscrète , elle
heurte au carreau , les yeux fermés
pur l'irréparable, ainsi qu'on se jette

d'un immeuble en flammes pour
jouer sa dernière chance de survie.

Le coup a porté, car il s'est fait
dans la pièce un vacarme subit au-
quel Jeph a pris sa part.

Et Martine , épouvantée par sa pro-
pre audace, s'est enfuie dans la unit
obscure.

Elle s'est enfuie, courant à perdre
haleine , comme si toute la colonie,
soulevée par une indignation collec-
tive , eût dû , spontanément , se 1̂ -T*»r
à sa poursuite.

A bout de souffle, la voici arrêtée
à l'ombre d'un bouldcr monstrueux , à
une portée de fusil , peut-être, de Zim-
haboué dont elle ne distineue i>Ius
les lumières.

Le silence la rassure, pour un
temps du moins. Car dans la nuit cal-
me, que ne trouble aucune voix hu-
maine , claquent bientôt des jappe-
ments brefs. Les chacals rôdent , in-
visibles mais attentifs.

Martine n'en a point peur. Elle
sait la terreur qu 'inspire à ces pleu-
tres, l'homme vivant. Pourtant , son
cœur se serre alors qu'elle reprend
sa marche, cherchant à s'orienter.

Cette masse sombre, qui se détache,
toute proche, sur l'écran obscur des
mamelons, c'est bien le Temple ellip-
tique, aux contours précis. Mirtine
ne croyait pas être arrivée si loin.

Elle découvre ce voisinage avec un
apaisement réel, en songeant que son
père, le seul être qu'elle ait eu jamais

le droit de chérir , dort là , sous trois
pieds de terre, prêt à lui consentir
encore, par-delà la tombe, sa protec-
tion précieuse.

C'est vers lui qu'elle marche ; vers
la dalle sobre et froide couchée au
sol sous les basses branches d'un
cèdre.

Mais soudain, elle s'arrête, ayant
perçu des craquements, à cent pieds
de là. Elle n'avance plus qu'à pas
hésitants jusqu 'à ce qu'elle ait dépas-
sé le bloc rocheux qui masquait
l'éventuel danger.

Brillant , dans la nuit , comme des
pierres phosphorescentes , dix ou quin-
ze paires d'yeux la fixent. Les cha-
cals , surpris dans leur curée, aban-
donnent les os éparpillés de quelque
gazelle qui fut la proie première du
roi des animaux.

Les braises ardentes, toutes ensem-
hre, s'évanouissent dans la nuit pour
reparaître quelques instants plus tard ,
en cercle plus large, dont la jeune
fille est le centre.

A demi rassurée, Martine reprend
sa marche. Elle sait que, où sont les
chacals, le lion n'est plus. Mais il rô-
dait par ici au début de la nuit et,
si brave qu'elle soit , elle n'envisage
pas sans frémir une rencont'-" Tvw-it.
ble avec le fauve.

Bientôt , l'épaisse muraille du tem-
ple lui offre son illusoire protection.
Car si les bêles sauvages du désert
ont inclus, depuis des siècles, ces rui-

nes dans leur patrimoine, du moins
Martine trouve-t-elle dans cette en-
ceinte l'invisible présence de celui
qu'elle chérit.

Sur la dalle grise, elle tombe à ger
noux , toute résistance brisée. N'ayant
plus conscience de l'eau qui stagne
sur la pierre et mouille ses pauvres
jambes sans force, elle trouve enfin
la détente précieuse des larmes, où
s'apaise l'atroce brasier de son cœur
ulcéré.

Aucune oraison ne filtre à ses lè-
vres, qui frémissent sous les sanglots;
nulle prière véritable ne s'ébauche
dans sa tête en fièvre ; mais, de tout
son être prostré et exalté à la fois,
monte vers le ciel une supplication
confuse dc trouver le courage d'espé-
rer encore et de ne point s'abîmer
dans le souhait d'un néant.

Mais, qu 'est ce bruit ? Les fauves
ont la démarche plus discrète. C'est
un homme, à n'en pas douter , qui
trébuche sur la pierraille dont ie sol
est jonché entre les murs du temple.
On la cherche, sans doute, et il va
lui falloir subir l'affron t des servi-
teurs qui ont reçu l'ordre de la tra-
quer , ainsi qu'un gibier.

Immobile, dans la zone d'ombre
qui enveloppe la sépulture paternel-
le, de jour comme de nuit , sous le
feuillage éternellement vert du grand
cèdre, Martine voit passer, à quel-
ques mètres d'elle , un homme de
courte stature, qui va à pas pressés.

C'est un Chinois, très certainement ;
les nègres ont un déhanchement plus
souple.

Il ne semble pas chercher, mais se
diriger, au contraire, vers un objectif
précis. Cet objectif , c'est la tour coni-
que qui se dresse au centre des rui-
nes. Il s'y arrête et se penche — au-
tant que Martine puisse en discerner
dans la pâle clarté lunaire — vers
une lourde pierre plate sur laquelle
il paraît s'appuyer.

Martine, malgré son attention 'à
scruter les ténèbres, ne distingue plus
rien : rien que l'amas de pierre gri-
ses dans lesquelles l'homme s'est
fondu , comme ingéré, pétrifié.

A nouveau, c'est le silence : le
grand silence du désert que troublent
seuls les chacals, au concert discor-
dant , qui contracte les nerfs.

Martine a-t-elle été victime d'une
hallucination ? Il semble à la pauvre
petite fille que sa raison chancelle.
EUe frissonne, les jambes trempées
sur le sépulcre glacial. Et le cher
disparu, du fond de sa tombe, ne peut
l'étreindre pour la rassurer.

Epuisée, ayant brûlé ses dernières
ressources d'énergie dans une lutte
inégale, glacée d'épouvante par sa
solitude et, plus encore, par l'appari-
tion fantomatique si étrangement vo-
latilisée. Martine souhaiterait, comme
une grâce suprême, pouvoir rejoin-
dre son père aux limites où s'abolit
la souffrance.

Mais son corps jeune est là , qui lui
impose de vivre; de vivre les plus
atroces minutes que puisse concevoir
son pauvre esprit à bout de forces,
toute résistance usée.

— Martine!
Qui donc peut avoir prononcé son

nom, si près d'elle? Est-ce une hal-
lucination nouvelle , dont ses oreilles
bourdonnent?

— Martine , que faites-vous là?
Quel être vivant peut accepter de

secourir sa détresse, au milieu de ces
choses et de ces êtres morts?...

— Je savais que je vous trouve-
rais là...

Et, comme elle fixe sur lui son re-
gard exorbité, que la raison semble
avoir fui:

— Relevez-vous, Martine... C'est
moi , Domini que...

Il la soulève, si légère, si menue.
— Vous ?
La voix est étrangère, comme au

retour d'un affreux songe qui per-
siste et adhère encore à l'esprit
éveillé.

Il la soutient , l'enveloppe dans le
pan largement ouvert de sa cape.

— Vous tremblez, Martine? Vous
avez froid?...

— J'ai peur... J'ai mal...

(A suivre.)

On cherche pour février-
mars, éventuellement tout
de suite, un. vagon de

fumier
bien conditionné. Paire of-
fres rendu sur vagon à An-
dré Pierrehumbert. Sainrt-
Aubln, Tél. 6 71 90. 

Je paie cher
Antiquités, meubles, livres,
habits, souliers, vaisselle.

AUX OCCASIONS
A. Loup, place des Halles 13
Neuchâtel - Tel 5 15 80

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , Neuch&tel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
K aa ns / K an rr? *

Défonçage
On offre à remettre deux

ouvriers de vigne k défon-
cer S'adresser à A. Redard ,
Peseux.

<x>o<><x><x>oo<x><><x>o

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
lies jeunes filles désirant

se placer soli en Suisse, soit
k l'étranger sont Instam-
ment priées de ne Jamais
accepter une place quel-
conque sans Information
préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune tille, qui a en 26
villes suisses des bureaux
de renseignement et de pla-
cement et qui, grâce à son
organisation internationale,
est toujours en contact
avec des bureaux de pla-
cement k l'étranger est k
même de prendre toutes les
Informations désirées , pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées k temps, et de
donner gratuitement aide
et conseil a toute Jeune
fille désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement à
Neuchâtel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye, Serre 5.

00<XxXXX>0000000 *

Garçon quittant l'école
au printemps,

cherche place
chez un paysan, pour ap-
prendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée.

Ecrire k Peter Krieg,
Bergstrasse 3, Wabern.

Hôtelier
ayant remis son commerce ,
cherche

représentations
Faire offres avec condi-

tions sous chiffres P. O.
747 au bureau de la Feuille
d'avis.

Piano
A lAliar un magnifique

tOUer piano BRUN,
marque suisse, cordes croi-
sées, cadre en fer , superbe
sonorité, à 12 fr. par mois.¦ — Demander l'adresse du
No 749 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame à Neuchâtel , libre
le dimanche, désire

comp agnie
de 50 à 60 ans, pour pro-
menades et spectacles. —
Adresser offres écrites â B.
R. 752 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses
parents, pour s'occuper
d'un bébé. — Adresser of-
fres écrites k N. D. 754 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour quelques
heures par semaine,

femme de ménage
habitant le haut de la vil-
le. Mme Pierre Attlnger.
Pertuis du Sault 17.

Vignerons
L'hôpital Pourtalès cher-

che vignerons pour la cul-
ture de 50 ouvriers de vi-
gne environ. Prière d'adres-
ser les offres au régisseur:
A. RUEDIN-VIRCHAUX, à
Cressier, Jusqu'au ler dé-
cembre 1943. 

Bonnes touiiirière s
sont cherchées pour entrée
immédiate. Travail sur ma-
chine k moteur. — S'adres-
ser k S. Drelfuss, avenue de
la Gare 15.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, pour
peti t ménage. S'adresser :
Château 15, Colombier.

Ménagère
demande du travail, net-
toyages, etc. A la même
adresse, montres et canaris
k vendre. Mme Louise Fa-
bry. Château 17.

Monsieur, cherche

chambre ou studio
comme pled-à-terre. Ur-
gent. — Faire offre à A. L.
1907 poste restante, Neu-
châtel.

On demande une

petite chambre
au centre de la ville. —

• S'adresser au restaurant du
Concert.

On demande à louer un

grand local
pour y déposer des meu-
bles. Adresser offres écri-
tes à F. N. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite, une

jeune fille
de bureau

Possibilité de se mettre au
courant de la comptabilité
et des divers travaux de
bureau. — Se présenter
Beaux-Arts 8, Neuchâtel
(bureau). 

Bureau de la ville de-
mande une Jeune fille, ou
un Jeune homme, comme

commissionnaire
Adresser offres, case pos-

tale 12462.

Beux=9xèces
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4&ùï&£ Il \ \
\t——;_—i—*

!E INE, Q U A L I T É  W *&
CHAUDE, EN BRUN , NOISETTE, ROY,
MARINE OU NOIR , TAILLES 38 à 46
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UoCUMENTEZ-VOUS EN VENANT VISITER... |

- .ha %adla
Salle d'auditions des nouveaux appareils de radios

de la saison 1943-1944 — essais — démonstra- j j ! j
tions en faveur de la lutte contre les parasites. J

! Hôtel du Lac, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, N E U C H A T E L  jj ||

ENTRÉE LIBRE ;
Ouvert tous les jours jusqu'à 22 heures j j j j j

HOSPICE CANTONAL DE FERREUX
Quelques places

d'aides-infirmières
sont actuellement à repourvoir. Les personnes
(pas en dessous de 19 ans) s'intéressant aux ma-
lades physiques et mentaux seraient engagées.
Occasion de suivre les cours donnant droit au
diplôme pour maladies nerveuses et mentales.
Gages dès le début. — S'annoncer à la Direction
de l'Hospice de Perreux-Boudry, avec curriculum
vitae, certificats et recommandations. P 4428 N

Bonnes couturières
ou lingères

trouveraient places stables. — Se présenter à la
Fabrique de tricots élastiques « VISO » à Saint-
Blaise, route de Berne 4. Tél. 7 52 83. 

NOUS CHERCHONS

bonne vendeuse
expérimentée

Adresser offres détaillées avec certificats à
J. S. 748 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
ayant l'initiative et l'habitude de travailler seule,
avec bonnes connaissances de la langue allemande,
cherche situation dans bureau ou commerce.
Entrée pour date à convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. S. 746 au bureau de la
Feuille d'avis. 

AMICALE DES ARTS DE LA COTE
Samedi 27 novembre 1943, à 20 h. 30

Récital Chopin
par

Marie Panthès
à l'Aula de la Maison de commune

de Peseux
Billets en location à la droguerie Chevalley

Numérotées Fr. 2.80 Non numérotées Fr. 2.30

nous sommes la
j DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L. HIITIIU t~
délateur p "ffiSf»-*̂
nraÉ' f.t'̂  483JR

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

les vitrines. Etiquettes pour prix.

l 'dlorfririon L *'"*' Â
L W K U I IIIKH jfjjj Toutes réparations électriques

rtBi Prix modérés

r. à ., . \\\§ Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

, I ,. B . "" ". À̂islMilTlÊll

Réparation, location, vente, \^^^^^^^» échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I Bibliothè que- L *• ™KI p
^ES

Df
rirmlantp I I Beau choix ÛP livres à des
blILUlalllC ¦ conditions avantageuses

j I HHKHS^œB! 2® c' P
ar 

semalne 
et 

P
ar 

livre.
I Nouvelles acquisitions 30 c.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * pour 3 Jours. — Abonnement,
expéditions au dehors. — Achat, vente, échange-

Tabacs — Cigares — Cartes postales

Pour épargner vos coupons,
i i • i • i— faites teindre et nettoyer vos

LB ÎBMÎOÎIBî I - vêtements défraîchis à la

LT""M| TEWTURERIE MODE
I Saint-Maurice 1 - Tél. 5 3183

I LE VITRIER- L M- scv̂ î"JfPPY
EHCADREUR I Encadrements

' _ _ fl_BœHi Neuchâtel, Faub. du Lac 8
Wffl H@ Télép hone 5 21 68

. Du plaisir
VT 

_ _ sans ennuis !
Il n| Af Ua Voilà ce que chaque cycliste
•l l l l  irt I I cléslre - p°u>" cela... une bonne
I l/lVU [H maison pour toutes vos répa-

I 
 ̂ Ml rations. — Je cherche k do-

micile à toutes heures.

^̂ ™ G. CORDEY |£P5S3E4 3
279

Mannerchor Frohsinn
SAMEDI 27 NOVEMBRE

Soirée familière annuelle
à la ROTONDE

Chant - Théâtre - Tombola - Bal
ENTRÉE : Fr. 1.—

Prolongation d'ouverture autorisée

William-W. Châtelain 'zxx:
Etudes comparées en vue de mariage

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la € Liste officielle >

ADAM Marie, Mme, horlogerie, 3, Poteaux,
Neuchâtel 5 37 65

ALLENBACH Gges, direct, cinéma Apollo,
6, Beaux-Arts, Neuchâtel 5 32 20

BIANCHI Ami, menuis.-ébénlst., appart., 20,
Carrels, Neuch&tel 5 35 52

BOSSERT André (-Poirier), mécan.-graveur,
15, r. Corcelles, Peseux 6 16 06

BUREAU D'ADRESSES ET DE PUBLICITÉ
DIRECTE. 3, Salnt-Honoré, Neuchâtel 5 3160

CASTELLANI Ls-Hrl, photo-reporter, 6 a, ch.
Gabriel , Peseux 6 15 62

CEM S.A, constr. électr. et mécan., 17, Dral-
zes. Neuchâtel 5 33 13

CLOTTU Adr., représ. mach. à coudre « Hel-
vetia ». 3, Chavannes, Neuchâtel 513 51

CREDOR (Le Crédit organisé S.A), 1, r. Ter-
reaux, Neuchâtel 5 42 08

DUBIED Paul, laiterie, 11, Temple-Neuf , Neu-
châtel 516 72

GANS E. (-Ruedin), tapis d'Orient, 10, Bas-
sin , Neuchâtel 5 36 23

GUYAZ Alb., agent Electricité Neuch. S.A.,
39, r. Neuchâtel , Peseux 615 62

HALDIMANN Jean-A. (-Descœudrcs), 18, ch.
Caille, Neuchfttel 5 43 59

« HELIOS » S.A, fab.. horl . suce, de Neuchâ-
tel , 2, Champreveyres. Monruz 5 41 35

HENRY Jules, pêcheur, Châtelard , Bevalx 6 62 84
JACOBI Léopold, Pfarrer, 3, r. Matile, Neu-

châtel ¦ 5 27 13
JACOPIN Arn. (-Schild), dlr. cours Sté suisse

des commerç., 10, Beaux-Arts, Neuchâtel 5 25 92
LEBET Ern., adm. de Galvanover S.A. Buttes,

1, Bel-Air, Neuchâtel 5 20 32
MP.RILLAT Ls, 17, ch. Gabriel , Peseux 611 63
MIÉVILLE Jean-Pierre, Institut., Enges 7 61 14
OFFICE SOCIAL NEUCHATELOIS, 14, BeaUX-

Arts, Neuchfttel 5 26 90
PERRENOUD Jean-Pierre, Dr-méd., 1, Salnt-

Honoré, Neuchâtel 8 27 55
PRÉCIMAX S. A., fab. horlog. de précis.,

2, Champreveyres, Neuchâtel 5 4134
REUSSER J., Mme, mercerie-bonnet., 104, r.

Marché, la Neuveville 8 74 61
RIBAUX André, f erbl.-apparelll., Bevalx 6 62 60
RITSCHARD D., dlr. des cours Union com-

merciale. 11. Fbg Lac, «Neuchâtel 5 25 96
STEGMANN Ele, sgt gendarmerie, Boudry 6 4015
STEINER J., Mme, matières lumineuses,

4, Balance, Neuchâtel 5 42 28
STRAHM Ernest, fondé de pouvoir, 10 a, av.

Gare, Fleurier 74
TORTI Jean , architecte, 51, Parcs, Neuch&tel 513 26
WEBER Paul, charcuterie, Cressier 7 61 91
WYSS André, fabricant, chalet « La Gatté »,

Saint-Aubin 6 7318

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course. P 152-11-N

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. STUDER. Salnt-Honoré 1. Neuchfttel. Tél. 5 24 10.

Bâtiment à usage
de fabrique à louer
pour date à conve-
nir. Etude G. Etter,
notaire, Serre 7.

Cyclistes !
Confiez dès mainte-
nant vos bicyclettes
à nettoyer et re-
mettre en état chez

Miel Bornand
Temple-Ne uf 6
REGOMMAGE
DE PNEUS

Unies . Ciselées - Lapidées

E. CHARLET
sous le théâtre

On achèterait une

poussette de pou pée
moderne et en bon état. A
la même adresse k vendre un

BABY-JOIE
k l'état de neuf. Adresser
offres écrites à A. S. 753
au bureau de la Feuille

Je réserve
pour les fêtes et livre

discrètement
à la date demandée

MEUBLES
G. MEYER

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

EriCADREMEOTS EH
TOUS GEI1RES A A
PRIX sSs m̂mMODERES tS&%XmS!>

>J Ç^Ç#/y  ̂2 RUE OU
/ «^̂  CHATEAU
I r' TEL. 5.44 .48

NEUCHATEL

Les enfants de
M. Paul DIACON et
Madame A. SANDOZ-
DIACON, profondé-
ment touchés par les
nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été adressées, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Les enfants, petits-
enfants et parents de
feu Louis-Emile GEI-
SER, profondément
émus des témoignages
reçus pendant ces
Jours de deuil, prient
toutes les personnes
qui les ont entourés
de tant de sympathie,
de trouver ici l'expres-
sion de leur recon-
naissance.

Dombresson,
23 novembre 1943.

A \Il Le général
Hiver

vons dit
« présent!»
Les cheveux en ba-
taille, la mine grl- I

j maçante, il vous
fait frissonner. Hé-

Il sltez-vous k faire |||
I l'acquisition d'une I
I chancellère bien

11 chaude pour vous |
i I rire de lui en toute I i |
\ | tranquillité ?

SPICHIGER
j & Co ; "

j : Place d'Armes ! !
|j  NEUCHATEL < \\
i est k votre service I
!, j pour 11 !
j i vous conseiller ! j



g£& Ecole professionnelle
|̂fP 

de jeunes filles
Le troisième trimestre commencera

pour les cours complets et restreints de

Coupe et confection - Lingerie
Broderie - Tricotage

Raccommodages - Transformations
Mercredi 1er décembre, à 8 h.

Inscriptions et renseignements au collège des
Sablons (tél. 511 15).

Le directeur.
i

¦ Dès aujourd' hui

H nous mettons en vente

Ë Manteaux 1
I f ourrure véritable 1
S; i l  coupés dans de superbes tissus, en 9
1 grande partie \PURE LAINE \ teintes

H mode, article chaud et conf ortable ¦
pou r les grands f roids.

Il 2 p rix au choix 1
390.-  ̂245.- I

1 VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉ CIALE I

I 
"" H EU C H f lTEL I

GNAGIS salés
B O U C H E R I E

Berger-Hachen
S E Y O N  - 1 9

JE NE CRAINS PAS LE FROID
je suis chaussé M II il T M

. avec des caf ignons 11 M Im I
Pour messieurs

Cafignons montants . . 13.80 14.80 16.80'
f Pantoufles 6.90 6.80 9.80

Pour dames
[ Cafignons montants 7.90 9.80 12.80 14.80
j1 Pantoufles à revers . . 4.90 5.90 6.90

Pour f i l le t tes  et garçons, '27-35
Cafignons montants 5.90 6.80 7.80 9.80
Pantoufles 4.90 et 5.90

1 BAS laine et soie, très belle qualité 2.90

J. Kllfth Neuchâtel
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N E U C H AT E L, Faubourg du Lac 2 (Shèques postaux IV. 2002

A VENDRE, dans le district de Lavaux (Vaud), un

café-restaurant
de vieille renommée, avec une situation unique,
un peu de terrain et arbres fruitiers. — Ecrire
sous chiffres Y. 32660 à Publicitas, Neuchâtel.

Papiers peints
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/=| solides et élégants '.

- —^^—

-,— . .,.... I... ...i l .I.. I ... .„

FOULARDS DE SOIE
FOULARDS DE LAINE
TOUTES LES NOUVEAUTÉS
A DES PRIX AVANTAGEUX

sSavoie-
J êtitf aiettei

nwm ¦ m ¦¦¦ ww ¦¦ IIIIIU

¦«.«.. ... ..n. m ta
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A CŒUR CHAUD,
MAINS CHAUDES !

Faites mentir le proverbe
grâce à notre grand choix de

GANTS DE PEAU
GANTS FOURRÉS
GANTS DE LAINE

Modèles les plus divers à des
PRIX AVANTAGEUX

N E U C H A T E L

t -\

PARAPLUIES
Toutes les dernières nouveautés

en dessins et coloris

TRÈS GRAND CHOIX

F. & M. BIEDERMANN
N e u c h â t e l

TOUTES RÉPARATIONS

f "\
Une révélat ion

La farine de pommes de terre
intégrale et cuite

(FABRICATION POMTER S. A.)

^réparation simple et rapide
Obtention sans carte
Mode d'emploi détaillé à disposition
Teneur en amidon 60 à 70 %
Economie de gaz et de temps
Remplace les farines de céréales
, POMTER, un produit idéal !

Représentant :

I Maurice REUILLE Sî TsIe?
V. J

Avec 2 dl. de lait , vous
obtenez un yoghourt
« Fermière », un délice.
Chez PRISI , Hôpital 10,

Neuchâtel.

Ancre 15 rubis, cadran
noir radium, \;erre Incassa-
ble fond en acier Inoxyda-
ble. Garantie contre dé-
fauts de construction, Pr.
25.—. Expédition au dehors
en remboursement sans
frais. — D. Isoz, place
Hôtel-de-Vllle , Neuchâtel.

3 gros 
^1er: Choix énorme.

2me: Première qualité.
Sme: Prix les plus bas.
Une simple visite dans mes
magasins vous prouvera la
véracité de ces trois points.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

«t Saint-Maurice ;
Neuchâtel

Je cherche à acheter petite

maison familiale
quatre k six plèoes, Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites k E. T.
751 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

B. DE CHAMBBIBB
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. S 17 30
Bureaux k Lausanne

et la Chaux-de-Fondg
VENTE ET OjtBAHOB

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds.
A vendre k Neuchâtel dans
quartier central, un
immeuble locatif

moderne
de construction soignée.
Appartements de trois
chambres, bain, chauffage
local. Rapport brut: 0%%.
Somme k verser: 50,000 fr.

A vendre dans le haut
de la ville,

deux Immeubles
locatifs modernes
appartements d'une, deux
et quatre plèoes avec con-
fort. Chauffage central par
logement. Garages. Petit
-Jsudln. Rapport brut: S%%.

A vendre sur les quais,
quartier est de la ville, dans
situation de 1er ordre,

immeuble
de rapport

appartements de trois piè-
ces, confort, chauffage lo-
cal. Bonne construction. —
Rendement assuré.

A vendre, à Neuchâtel,
dans belle situation, haut
do la ville,

maison moderne
de deux logements
bains, central, local, petit
Jardin. Bon rapport, place-
ment sûr.

A vendre, haut de la
ville, près de la gaxe,

villa locatlve
construction soignée. Beaux
appartements de quatre
chambres avec confort.
Jardin, vue.

A vendre, dans lo
haut de la ville,

maison
d'une famille

construction ancienne,
cinq chambres, petit ru-
ral, Jardin de 500 m*",
bello situation.

Divan turc
180 x 90 cm., remonté,
pieds façonnés, coutil neuf,
à 58 fr. Duvet édredon.
Etagère k fleurs, trois
rayons, 8 fr. — Chapelle
23, Peseux.

A VENDRE
souliers avec patins vissés
No 37. — Mme Mella, Pau-
bourg de l'Hôpital 66.

A vendre faute d'emploi
un magnifique

tapis d'Orient
220X295, en parfait état,
ainsi qu'un ACCORDÉON
chromatique italien, com-
me neuf , prix très avanta-
geux. — Demander l'adres-
se du No 750 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Lingerie chaude
Chemises de nuit

*0M-vbrnBOTi .

Comfqrt
«̂/ HA*QUE DHPOSEt

Couseuses Modernes SA.
Rue du Seyon 8

CHOUX-RAVES
de table

A vendre quelques mille
kilos, au prix du Jour. —
Adresse: Alexis Gretlllat,
Montmoliin.

Pommes
Reinettes grises 

à Fr. -.55 le kg.
Biorelles 

bonnes
cuites et crues 

Fr. -.45 le kg.

ZIMMERMANN S.A.

A vendre deux

machines
à coudre

d'occasion « Singer » , na-
vette centrale, livrée avec
garantie. Facilités de paie-
ment. — H. Wettsteln,
Grand-Rue 5, Seyon 16.
Tél. 5 34 24. y

A vendre

poulain
de 22 mols. — S'adresser a
Robert Jacot, Valangin.

Fagots
de 70 cm. de long. Contra
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus &
domicile k 80 c. le fagot.
Ne livre que comptant. —
F. IMHOF, Montmoliin.
Tél. 6 12 52. •

A vendre

plusieurs vaches
prêtes au veau

S'adresser k Henri Sandoz,
la Jonchère, tél. 7 13 86.

LES FAUTEUILS
de

MIORINI
tapissier

CHAVANNES 12
sont confortables

A VENDRE
une paire de souliers avec
patigis vissés, état de neuf,
No 33 , prix 20 fr. S'adres-
ser : café du Drapeau, Cha-
vannes 19.

i^a^^^^^^^&aasaatwmsa^mssa

( * ^ Jl -̂ y Pénurie
\ _ y de beurre

Alors, du Chalet-Sandwich
pour les tartines I

Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (Ys gras), 225 gr.
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

maaaaamawmaawm 23 XI 43 —¦—¦

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

Emp lacements  sp éc iaux exigés»
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Pour 3 coupons K
vous obtenez 8 bp-îfes de
•bigrement bpri» '/« gras-
(Le coupon C n'est pas
valaW actuellement.)

OCCASION
A vendre UNE BANQUE,

largeur 1 m. 56, profondeur
0 m. 65, hauteur 1 m. 05.
Etude Dubois, notariat et
gérances, Salnt-Honoré 2.

A vendre

porcs
de 3 mols. — S'adresser à
Ph. Comtesse, Engollon.

A vendre deux paires de
sikls neufs, 1 m. 90, mon-
ture « Kanda-har », 2 m. 05,
monture « Sporthaas ». —
Demander l'adresse du No
745 au bureau de la Feuille
d'avis.

RADIOS
Une maison
de confiance

Des marques
de confiance

Vente de tous les
i POSTES - RÉCEPTEURS

1943-1944
et reprise des appareils

de toutes marques

SERVICE
DE RÉPARATION

SPÉCIALISÉ

MUSIQUE

oj cÀétèdeA JJfocnvwbaeA I
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Comment rendre
mon po tage r

à bois
25 à 30 %

plus économique ?
C'est ce que vous révé-
lera la brochure illus-
trée qui vous sera en-
voyée gratis et franco,
sur simple demande,

par la maison:

Bss&l
Tél. 612 43V J

seulement!
Voilà oe qne coûta cette
Helvetia qui peut, à vo-
lonté, {armer table. So-
lide et pratique, indis-
pensable dans un mé-
nage, l'Helvetia est la
machine à coudre suisse
la plus répandue. De-
mandez notre prospec-
tus Illustré ,qui vous ren-
seignera sur tous ses
avantages

'Mevetia
Machines à coudre

NEUCHATEL
Bas des Chavannes

toujours du nouveau I
toujours du plus beau I
toujours la bonne qualité I
toujours les dernières nou-

veautés
toujours les dlvans-llts
toujours au plus bas prix
et pour tout... toujours chez

Meubles G. Meyer
salnt-honoré

et saint-maurice
, • neuchâtel ¦

Fonte émaillée

BERNINA ZIGZAG

la machine â coudre
universelle

\Aui'i0teaMÙtf *n?uM
^^amm̂^^ ***"*- M

MnmiN
Neuchâtel - Tél. 5 34 24
Grand-Rue 5 - Seyon 16

PAPIERS
PEINTS

GRAND CHOIX



De l'activité de 10. R. I. N. à celle du nouvel
Office économique neuchâtelois

Q u e s t i o n s  é c o n o m i q u e s  c a n t o n a l e s

On sait que, par loi du 19 mai der-
nier, 'le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil neuchâtelois ont voté la créa-
tion d'une organisme nouveau , l'Of-
fice économique cantonal neuchâte-
lois, qui aura pour but la recherche
des voies et moyens propres à assu-
rer le maintien et le développement
de l'activité économique de notre
canton. Or, la création de ce nouvel
organisme met fin à l'existence (ie
l'O.R.I.N. (Office neuchâtelois de re-
cherches des industri es nouvelles).

De renseignements qui nous sont
parvenus, nous extrayons les passa-
ges les plus susceptibles d'intéresser
nos lecteurs:

Ce que f ut  VO.R.LN.
C'est le ler août 1933 que naquit

d'Office neuchâtelois de recherches
des insdustries nouvelles. Organisme
inter-ville La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, l'O.R.I.N. a bénéficié d'emblée
de l'appui efficace du département
de l'industrie et des Conseils com-
munaux des cités des Montagnes,
autorités auxquelles la Confédération
s'est jointe très tôt.

L'O.R.I.N. s'était proposé de pro-
voquer la création de possibilités
d'occupation industrielles addition-
nel les de caractère durable par l'im-
plantation d'industries et de fabrica-
tions nouvelles. Les résultats qu'il a
atteints sont les suivants: Filature et
•tissage de crin, appareils de radio,
articles de sport, balances automati-
ques, parapluies, articles en bakéli-
te, machines à coudre pour cordon-
niers, manteaux pour dames et en-
fants, micromètres aux engrenages,
raccords de tuyaux, gainene et ma-
roquinerie, jeux mécaniques, grils
électriques, appareils à coïncidence
pour le réglage des montres, gants
de peau, appareils pour essais indus-
triels de résistance des matériaux,
tboîtes acier et métal , instruments
de mesure, machines-outils de pré-
cision, machines à homogénéiser,
pièce détachées pour téléscripteurs.

On le voit, la politique suivie par
l'O.R.I.N. a visé à l'implantation de
mutiples industries de moyenne et
petite importance de domaines dif-
férents. L'O.R.I.N. a en outre procéd é
à des réorganisations administrati-
ves comptables et industrielles d'en-
treprises. Il s'est occupé de la sur-
veillance des industries subvention-
nées par les communes. Au cours de
l'hiver 1940-1941, l'O.R .I.N. a étudié
Qa question de la tourbe, puis plaidé
la cause d'une exploitation intensive
des vastes tourbières des Ponts-de-
¦Tvîartpl. • -

Introduire une industrie nouvelle
(ou une nouvelle fabrication exige
certaines conditions de base. La pre-
mière est que l'Etat ne se substitue
pas au secteur privé de l'économie.
Il ne peut être question que d'encou-
rager l'initiative privée ou de lui
faciliter les voies. La seconde est de
ne pas prêter la main à de purs dé-
placements d'entreprises de canton à
canton , sans bénéfice pour l'ensem-
ble de la collectivité.

Ces conditions -remplies, il faut
pouvoir compter sur les concours né-
cessaires. L'O.R.I.N. a toujours pu
s'appuyer sur les autorités, le monde
des affaires et les ouvriers. Le dépar-
tement de l'industrie est intervenu à
Berne chaque fois qu 'il l'a fallu; les
communes ont octroyé les crédits
temporaires nécessaires; la direction
générale et les sections pratiques des
divisions d'horlogerie, de boîtes, de
mécanique, des travaux féminins ,
d'art industri el du Technicum neu-
châtelois ont préparé la main-d'œu-
vre et rempli une importante et déli-
cate tâche de réadaptation. Grâce à
l'appui financie r des villes , du can-
ton et de la Confédération , 2000 per-
sonnes ont été réadaptées.

Le manque de locaux industriels
adéquats a obli gé de construire. Pre-
nant résolument les devants, la com-
mune de la Chaux-de-Fonds édifia
— avec l'aid e du canton et de la Con-
fédération — 3000 m5 de locaux.

Fidèles à leur volonté de promou-
voir la création de nouvelles occa-
sions de .travail à caractère durable ,

la Commission et la direction de l'O.
R.I.N. sont restés à l'écart des fabri-
cations de guerre.

Les industries nouvelles et les nou-
velles fabrications ont donné du tra-
vail stable à 1000 personnes, dont les
deux tiers à la Chaux-de-Fonds qui
a fourni le plus gros effort. Les con-
séquences favorables de l'implanta-
tion d'industries nouvelles se sont
également fait sentir sur le commer-
ce, le capital immobilier, le rende-
ment des impôts. Les répercussions
d'ordre pécuniaires et moral sur les
ouvriers et sur leurs familles eus-
sent du reste à elles seules justifi é
le travail accompli. En face du résul-
tat et à côté des dépenses de crise
encourues, le budget annuel de l'O.
R.I.N. de fr. 30,000.— apparaîtra mo-
deste; il est équivalent aux alloca-
tions qu'eussent touchées au titre de
secours de chômage quinze ouvriers
sans travail. L'O.R.I.N., s'il est permis
de s'exprimer ainsi, a été largement
rentable.

Les perspe ctives d'activité
du nouvel off ice économique

Cet office, qui a commencé à fonc-
tionner il y a quelque six mois, suc-
cède, sur le plan cantonal, à l'O.R.I.N.
Son activité future concernera tout
d'abord l'horlogerie.

Celle-ci a retrouvé foi dans ses
destinées et chacun souhaite que la
fabrication de la montre améliore
encore ses actuelles positions, re-
trouve puis dépasse la production re-
cord de 1937. Personne toutefois qui
ne sache que pour y atteindre l'hor-
logerie n'aura pas besoin des ou-
vriers qui étaient déjà trop nombreux
par milliers dans l'année « du record
des records », c'est-à-dire 1937.

En 1937, le canton de Neuchâtel
comptait encore 3500 chômeurs to-
taux et 1000 chômeurs partiels. La
Chaux-de-Fonds était toujours la
ville de Suisse où le chômage sévis-
sait le plus. Le classement de 700
chômeurs dans la catégorie des chô-
meurs âgés vint assainir la situation
dans une certaine mesure. Le marché
du travail s'en trouva d'autant allégé.
La preuve que les autres chômeurs
étaient réellement des ouvriers sans
travail est fournie par le fait que le
canton de Neuchâtel , comme l'ensem-
ble du pays, connaît actuellement la
main-d'œuvre rare (56 chômeurs to-
taux au 25 septembre 1943).

De 1938 a 1943, les industries nou-
velles et les autres activités addi-
tionnelles â caractère stable peuvent
avoir absorbé 500 personnes. Il s'en-
suit — en faisant abstraction des dé-
parts — que tous les autres chô-
meurs ont été absorbés par les occu-
pations de nature diverse à caractère
temporain suscitées par la guerre.
En conclusion, et dans l'hypothèse
la plus favorable, c'est-à-dire en ad-
mettant une pleine poursuite de l'ac-
tivité horlogère, le canton semble de-
voir compter sur 2000 à 3000 chô-
meurs au passage de l'économie de
guerre à l'économie de paix. Le pro-
blème qui se posera et auquel il fau-
dra trouver une solution satisfai-
sante durable sera celui de l'intégra-
tion dans de nouvelles occupations
d'une main-d'œuvre considérable.
Deux mille cinq cents ouvriers et
ouvrières ne représentent-ils pas
pour le canton de Neuchâtel le 10 %
des personnes occupées ?

Le département de l'industrie a
chargé l'O.R.I.N. d'étudier la ques-
tion des possibilités de travail. Habi-
tué à promouvoir la création d'occa-
sions de travail industrielles, l'offi -
ce prête une large attention au pro-
blème. Si c'est aux possibilités de
travail du domaine public que doit
être dévolue l'immense tâche d'atté-
nuer les effets d'une crise conjointe
à la guerre ou à la fin des hostilités,
c'est par contre aux actions qu'en-
treprendra le secteur privé dc l'éco-
nomie qu'incombera la responsabilité
de pourvoir à l'adaptation et au dé-
veloppement industriels qui s'avére-
ront nécessaires pour remettre cha-
cun à l'ouvrage. Or , nul ne l'ignore,
le canton de Neuchâtel , par sa con-
figuration géographiqu e, ne dispose
pas d'une profusion de travaux de
génie civil. Les occasions de travail
d'ordre industriel y gagneront cn
importance. Il cn sera dc même du
concours des pouvoirs publics néces-
saires à la réalisation de ceux-ci.

L'O.R.I.N. s'est efforcé de faire
connaître mieux encore aux autori-
tés centrales les caractéristiques in-
dustrielles du canton. Avec les pou-
voirs publics, il a pu apprécier la
compréhension marquée par le délé-
gué aux possibilités de travail en-
vers les problèmes neuchâtelois. Par-
mi les premiers résultats de l'effort
de l'Etat et de l'O.R.I.N. dans cette
direction , on peut mentionner l'oc-
troi par les autorités fédérales d'éco-
nomie de guerre de l'autorisation de
construire une grande usine de mé-
canique au Locle qui occupera plu-
sieurs centaines d'ouvriers mascu-
lins, ce dont le canton a le plus be-
soin.

Le travail accompli est ainsi con-
nu, le labeur de l'avenir esquissé.
L'effort encore nécessaire reste
grand si l'on songe que la population
de résidence du canton de Neuchâtel
a passé de 124,324 personnes en 1930,
à 117,994 en 1941. Le recul est de
5,2 %, alors que dans le même temps
l'ensemble de la Suisse a avancé de
4,6 %. Ceci est d'autant plus grave
que le canton de Neuchâtel , 15me du
pays par sa population, occupe le
septième rang par le nombre de ses
ouvriers et ouvrières. L'Office éco-
nomique cantonal neuchâtelois par-
ticipera de façon active à la pour-
suite de la lutte entreprise en vue de
rendre au canton la santé dont il a
un impérieux besoin et à laquelle il
aspire ardemment.

Les villes-baraques
en Allemagne

La destruction des villes alleman-
des par les bombardements a privé
de leurs foyers une telle quantité de
gens qu'on n'arrive plus à les loger
dans les villes des autres provinces.
Pour remédier à cet état de choses,
on a inauguré un nouveau système,
qui est le suivant :

Le gouvernement assigne à chaque
famille délogée un baraquement de
bois de deux pièces, de 20 à 22 m.
de superficie au total (4 m. 10 sur
5 m. 10). Il n'y a pas de cuisine ; le
fourneau-potager est dans une des
chambres et sert à chauffer le tout.
Le problème de l'éclairage est ardu.
On ne peut songer à établir un ré-
seau de gaz et d'électricité ; il faut se
contenter du pétrole ou de l'acéty-
lène. Les journaux consolent les mal-
heureux sans foyer en leur disant
que leurs arrière-grands-pères n'a-
vaient pas mieux et ne s'en portaient
pas plus mal et que, dans beaucoup
de pays, on en est au même point,
même en temps de paix.

A chaque baraque est joint un ter-
rain de 200 m2 comme jardin . C'est
là que 'seront les cabinets, avec un
hangar pour les animaux et pour les
outils.
: Les futurs habitants de ces bara-
ques doivent amener eux-mêmes le
matériel de construction à pied d'oeu-
vre et construire leur maison de leurs
mains. L'Etat paye 1700 marks par
baraque, qui représentent la valeur
des matériaux. Le paiement se fait
quand elle est montée. Le montage
est simple et il est expliqué dans une
brochure qui doit mettre chacun à
même de se tirer d'affaire.

Quant au terrain , il doit être fourni
par les autorités locales. On espère
que les propriétaires de biens-fonds
le mettront bénévolement à disposi-
tion.

Les baraques n'abriteront que les
femmes et les enfants. Les hommes
sont répartis dans les villes, selon les
besoins de l'industrie de guerre, de
l'industrie générale et des services
publics.

Cela donne naturellement lieu à
un grand va-et-vient de familles, dont
les membres veulent à tout prix se
retrouver. Les chemins de fer n'en
sont que plus encombrés.

Beaucoup de citadins, au surplus,
ne peuvent se fa ire à l'idée d'un Çrenre
de vie aussi primitif. On en voit un
grand nombre préférer les risques de
la résidence urbaine au dénuement
des villes-baraques «n pleins champs.
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? JEUDI 25 NOVEMBRE, à 20 h. 15 précises \ \
o Conférence « Va découvre ton pays » o
\ * Sujet : ¦ o

il Dangers et beautés de l'alpinisme j i
o par M. Robert EGGIMANN ¦ ?
o Conf érence avec projections lumineuses < ?
* j  organisée par l'Association des Suisses rentrés de l'étranger * J
<? PARTICIPATION AUX FRAIS : 50 c. < ?
? ?
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Au club alpin
Samedi, la section neuchâteloise du Club

alpin suisse a eu son banquet annuel.
Environ 80 convives prirent part k cette
manifestation qui , confiée aux soins de
M. Lôffel , et placée sous l'experte direction
de M. Jean Clerc ne le céda en rien aux
précédentes. L'on entendit un émouvant
toast à la patrie prononcé par M. Marcel
Etienne. Divers délégués venant des sec-
tions de la Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Genève nous apportèrent le salut cor-
dial dos sections qu'ils représentaient.

Au cours de la soitrée, douze membres
de la section furent proclamés vétérans et
reçurent l'insigne au liséré d'or. Malgré la
difficulté des temps présents, cette belle
manifestation restera en bon souvenir à
tous ceux qui eurent le privilège d'y pren-
dre nart.

L'organisatio n de l'U.R.S.S.
Vendredi 26 novembre, à l'Aula, M Ch.

Burky, professeur k l'Université de Ge-
nève, viendra nous parler , sous les auspi-
ces de la Société de géographie, de ce
sujet d'actualité bien choisi pour éveiller
l'Intérêt de chacun.

L'organisation de 1TJ.R.S.S., en tous do-
maines la plus révolutionnaire, est aussi
la plus discutable. C'est en dehors de
toute passion que M. Burky l'étudlera,
scientifiquement. Parlant de la base géo-
graphique et humaine, 11 passera à l'éco-
nomie et à la politique, faisant ainsi une
synthèse de l'enseignement géographique,
n nous rappellera l'étendue des possessions
de l'U.R.S.S., les ressources dont elle dis-
pose et son conditionnement naturel ; puis
il examinera la doctrine soviétique, non
point théorique mais vivante, mêlée à
l'histoire et soumise à l'épreuve de la
guerre. Par un examen objectif, le confé-
rencier nous aidera à serrer de plus près
le proplème russe et, sans vouloir prophé-
tiser, à sonder le mystère de son évolution.

Conférence religieuse
N'oublions pas la conférence qui sera

donnée mardi soir, à la salle moyenne
des conférences. Ceux qui souffrent et qui
pleurent peuvent espérer. Le temps de
l'épreuve et des combats, bientôt prendra
fin; la prière: «... que ton règne vienne, et
que ta volonté soit faite sur la terre com-
me au ciel », bientôt sera exaucée. On en
donnera les preuves puisées des Saintes
Ecritures.
MMMOM *iMM*MiMmm *atmÊÊ*Ê*tmasssa*smam

Communiqués

Nous extrayons du dernier numé-
ro de la « Revue automobile » l 'inté-
ressant article qui suit:

Dans bien des pays, l'on se préoc-
cupe déjà beaucoup du futur trafic
aérien qui connaîtra, dans l'après-
guerre, un développement sans cesse
croissant. Il ne pourra guère en être
autrement vu que les progrès réali-
sés jusqu'ici dans le domaine des
transports sont si grands que le tra-
fic aérien futur sera sans doute un
nouveau bond en avant.

Nous avons relevé dans un précé-
dent ' article que le trafic aérien
d'après-guerre devra être assuré par
quatre types d'avions différents,
ayant à leur disposition pour leurs
opérations d'envol et d'atterrissage
aussi quatre genres d'aéroports. Ces
derniers devront être créés ou bien
transformés un peu partout sur no-
tre planète.

Mais où les installer... les choisir ?
Rien de plus facile , il nous semble,
puisque aucun lieu de la .terre n'est
à plus de -48 h. d'un aérodrome exis-
tant, n suffit de mesurer les distan-
ces aériennes entre les lieux du mon-
de les Plus souvent cités dans les
communiqués pour s'en rendre comp-
te. D'autre part, si l'on s'imagine que
ces distances sont parcourues par
l'un de ce« avions de tourisme ou
de bombardement dont la vitesse de
croisière peut être raisonnablement
estimées à 325 km. à l'heure, l'on
peut dresser un très intéressant ta-
bleau des durées de trajets réalisa-
bles actuellement avec des gros
transporteurs.
1. Berlin-Londres 925 km. 2 h. 50
2. Rome-Londres 1450 km. 4 h. 30
3. Cap Nord (Nor-

vège)-Chicago 5200 km. 16 h.
4. New-York-Lon-

dres 5500 km. 17 h.
5. New-York-Ber-

lin 6425 km. 20 h.
6. Washington -

Moscou 7800 km. 24 h.
7. San-Diégo (Ca-

liforn.)-Alger 10.000 km. 31 h.
8. San-Francisco-

Welltngton 11.000 km. 34 O.
9. New-York-

Alaska-Tchoung-
King (Chine) 12.000 km. 37 h.

10. Chicago-Singa-
pour 15.000 km 46 h.

Les lignes mentionnées sous les
sstmasmmasaasBmmsasmamimi ^BBassssssmBsssasmms

chiffres 3, 7 et 9 suggèrent certaines
remarques.

Le trajet 3, qui part d'un aéro-
drome supposé au Cap Nord, en Nor-
vège, peut aboutir également, soit à'
Seattle, sur l'océan Pacifique, soit à
New-York, sur la côte Atlantique.
C'est à peu près la même distance
et la même durée de vdl que pour
atteindre Chicago. Dans les trois cas,
le trajet survole le Groenland, pas-
sant plus près du Pôle Nord s'il
relie la Norvège au Pacifique et .plus
près de l'Islande s'il la relie à
l'Atlantique.

Le No 7, soit le trajet San-Diégo-
Alger, par la voie des airs, raccour-
cit le trajet maritime via Panama,
qui serait de 15.000 km. au lieu de
10.000.

Il en est de même du trajet No 9,
New-York-Tchoung-King, qui rac-
courcit d'un tiers le trajet terrestre
par l'Alaska.
mMa§ammimmâmw7w9wmmiiÊtÊSÊiiimÊimsÊm

Aucun lieu de la terre n'est à plus de 48 heures
d'un aérodrome existant

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

755, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, ensembles américains. 1259, l'heu-
re. 12.30, musique légère. 12.45, lnform.
12.55, Joyeux préludes, d'Arlandl. 13 h.,
le bonjour de Jack RoUan. 13.05, enregis-
trements nouveaux. 13.15, chansons du
pays. 13.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
ouverture de la « Grotte de Pingal », Men-
delssohn. 17.10, œuvres de Brahms. 17.30,
lieders de Brahm-QS. 18 h., cocmmunlqués.
18.05, causerie. 18.15, trio pour flûte,
gambe et clavecin, J.-M. Leclair. 18.25, le
plat du Jour. 1855, ballet de la Boyne,
Casadesus. 18.45, le micro dans la vie. 19
h., succès d'hier. 19.15, inform. 1955, pro-
gramme de la soirée. 19.30, miroir du
temps. 19.40, l't Adolescence », fantaisie de
Pauline Canton. 20 h, « Les deux Madame
Carroll », 3 actes de Marguerite Veiller.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h..
émission matinale. 12.15, un quart d'heu-
re avec l'orchestre W. Grelss. 12.40, dis-
ques. 12.50, aire d'opéras. 13.05, disques.
16 h., récital de chant. 16.45, concert ré-
créatif. 17 h., ouvertu-re de la Grotte de
Fïngal, Mendelssohn. 17.10, œuvres de
Brahms. 17.30, lieders du même composi-
teur. 18.15, disques. 19 h., musique popu-
laire. 19.40, disques. 19.50, fanfare. 20.45,
symphonie (Jupiter), Mozart.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52, « Une femme qui a le cœur
trop petit », comédie en 3 actes de Fer-
nand Crommelynck.

ANGLETERRE : 15.30, musique sympho-
nique. 21.30, Adélaïde Hall.

Informations
diffusées sur

ondes courtes
par les postes

étrangers
LONDRES (ondes

courtes et moyen-
nes) : 6.30, 7.30,
8.30, 9.30, 9.45,
12.30, 12.45, 13.00,
13.15, 13.30, 14.30,
15.30, 17.00, 17.30.
18.30, 19.15. 19.30.
21.15 (les Français
parlent aux Fran-
çais), 22.30, 23.30.

ÉTATS-UNIS: 6.30,
7.30, 8.30, 9.30, 10.30,
11.15, 11.30, 11.45,
12.00, 12.30, 12.45,
13.00, 13.15, 13.30,
14.15 14.30, 14.45,
15.15, 15.30, 16.15,
16.30, 17.15, 17.30,
17.45, 18.00, 18.15,
1830, 19.15, 19.30,
20.00 20.15, 21.00,
21.15, 21-30, 21.45,
22.30, 22.45, 23.30,
23.45.

ALLEMAGNE (on-
des moyennes) : 5.45,
19.15.

U. R. S. S.: 6.00,
7.35, 11.00, 11.30,
12.35, 16.30. 17.30,
18.00, 18.15, 19.00.
19.30, 19.35, 21.30,
21.35, 22.30, 23.00,
23 30

VICHY: 5.45, 6.45.
7.45 8.45, 11.30,
12 30, 13.30, 14.30,
16.30, 17.45 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00. 23.00. 24.00.

LYON: 6.S0 (sem.),
7.30, 8.30. 12.30,
13.30, 17.30, 19.30.

RADIO . PARIS ï
7.00. 8.00. 9.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00,
20.00. 22.00, 24.00.

MAROC: 7.30, 11.30,
12.30. 13.30, 15.30,
22.00. 23.00.

ALGER: 7.00, 12.00.12.30. 13.00, 14.00,
16.30, 17.30. 18.30.20.00, 21.00, 21.15,
22.30, 22.45.

LE CAIRE : 22,00.
LEOPOLDYILLE :

11.45, 12.15. 18.30,
19.45, 20.15, 21.15,
21.45.

BRAZZAVILLE :
7.00. 8.00. 9.00, 11.00,
12.00. 13.00, 17.30,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00. 22.00, 23.00,
24.00.

Emissions radiophoniques
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ULCèRESW
VARIQUEUX

PLAIES OUVERTES DES JAMBES
Nombreuses sont les personnes

qui souffrent d'ulcères survenus
après un coup ou une égratignure
sur une jambe variqueuse.

Plus nombreuses sont celles quf,
pour avoir négligé de soigner ces
plaies, ont vu leur mal s'étendre
rapidement , s'aggraver au point de
les obliger à un repos prolongé.

Contre ces affections , il existe ur»
remède fréquemment recommandé, à
cause de la facilité de son «mploï,
c'est le Baume VALY. Il calme la
douleur, supprime l'irritation, cica-
trise les plaies et active la réparation
des tissus.

Soignez-vous sans tarder et, au-
jourd'hui même, faites un essai avec
le Baume VALY ; quelques applica-
tions vous convaincront de son
efficacité.

Baume VÀIY
contre : PLAIES DES JAMBES

tfl boi-o f r iM  ULCÈRES VARIQUEUX
O.NS TOUTB PLAIES OUVERTES

lES DH&BMAC ES BOUTONS,ECZÉMAS
Kporgènëral: ÉTABIâ J E F S.A. .GENÈV E

\sf %  ®m.
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La préoccupation de l'Allemagne en
ce domaine est d'assurer un ravitail-
lement indispensable et dont elle a
grandement besoin pour son indus-
trie et tout particulièrement pour la
construction de ses bombardiers. Les
sources de substances brutes pouvant
faire défaut, ses savants se sont ap-
pliqués à tirer l'aluminium de l'ar-
gile. Celle-ci, apportée par les gla-
ciers diluviens Scandinaves et alpins,
est largement répandue sur son ter-
ritoire.

Dans la métallurgie de la glaise, le
Reich dispose, présentement, de plu-
sieurs procédés qu'on est en train
d'améliorer et veut rendre meilleur
marché. Il peut utiliser, à son gré,
des combustibles pauvres ou riches
en calories, employer le four élec-
trique ou rotatif. Les matières auxi-
liaires nécessaires à la décomposition
de la glaise : chaux , soude, soude
caustique sont disponibles. Ses ingé-
nieurs préfèrent, maintenant, l'éner-
gie hydraulique à celle du charbon.
L'électrolyse exige, en effet , un cou-
rant intense : 20,000 kwh. pour une
tonne d'aluminium. La production de
cryolithe artificielle, nécessaire pour
abaisser le point de fusion , lors de
l'opération précitée, a rendu le pays
indépendant des seuls gisements du
monde — pratiquement — situés au
Groenland.

Pour repondre à la demande de
l'armement , l'industrie d'outre-Rhin
est capable , parait-il, de sortir un
produit d'une pureté de 99,998 % et
de transformer les plus mauvais dé-
chets de métal léger en alliages-stan-
dard de haute valeur.

La construction d'un
seul bombardier demande
4 à 9 tonnes d'aluminium



Les hommes de vichy tenteraient
une manœuvre de dernière heure

Une personnalité d'Alger décrit la situation de la France

pour chercher à sauver une partie
du régime qu'ils ont instauré

M. Laval a entrepris de vaines démarches
auprès du ministre du travail, M. Lagardelle,

pour l'empêcher de démissionner .
ALGER, 22 (F.A.). — M. François de

Menthon a prononcé, dimanche soir,
une allocution radiodiffusée, concer-
nant les nouvelles confuses et contra-
dictoires suj la situation faite au maré-
chal Pétain et sur les efforts de M. La-
val pour remanier son gouvernement.
Les milieux de Vichy so renden t comp-
te que la défaite allemande est certaine
et prochaine, a dit l'orateur, et savent
que le peuple exècre la politique de col-
laboration avec l'ennemi et que la ré-
volution nationale est un échec total.
Ils sentent qu'ils sont et seront inca-
pables de maîtriser la résistance cha-
que jour plus agissante. C'est pourquoi
ils espèrent et essaieront toutes les
manœuvres de la dernière heure pour
tenter de sauver une partie de lenr ré-
gime.

Ces manœuvres se développent dans
nne double direction. Les uns considè-
rent leur sort et. leur politique définiti-
vement liés au destin allemand. Ils
cherchent à synchroniser leurs tentati-
ves avec celles se dessinant chez l'en-
nemi* pour préparer un gouvernement
de remplacement avec lequel les Alliés
pourraient traiter des conditions d'ar-
mistice. D'autres, croyant pouvoir es-
sayer un doubl e jeu , n'hésiteraient pas,
maintenant que le sort de la guerre est
définitivement réglé, à renier « in ex-
tremis » la politique de collaboration.
Les uns et les autres s'efforcent d'affu-
bler le régime de Vichy d'une légiti-
mité apparente et prépareraient, s'il
leur était possible, le passage du fascis-
me à un simulacre de république.

Ces roueries ne tromperont personne
en France, ni à l'étranger. Grâce à la
résistance de la France entière, l'empi-
re et la métropole sont en guerre. Le

peuple français met sa confiance dams
le Comité, seul pouvoir gouvernemen-
tal français préparant activement, avec
l'assemblée consultative, le retour de
la métropole à la légalité républicaine,
aussitôt qne la France sera libérée.

Vaines prières de M. Laval
pour retenir M. Lagardelle
VICHY, 22 (D.N.B.). — M. Laval, chef

du gouvernement a reçu dimanche M.
Lagardelle, ministre dn travail, qui
avait prié, il y a quelques jours, le
chef du gonvernemnt de remettre sa
démission au chef de l'Etat. Malgré les
prières de M. Laval, M. Lagardelle a
maintenu son intention de démission-
ner.

KOU WELLES ECON OMIQUES ET FINANCIERES
¦ i i

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 fait»
d = demande o *= offre

ACTIONS 19 nov. 28 nov.
Banque nationale . . . .  690 — 690 — d
Crédit fonc. neuchât. 600.— d 600. — d
La Neuchâteloise . . . .  476.- d 475.- d
Câbles éleot. Cortalllod 3125. — d 3125. — d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— o 1600. — o
Ed. Dubied & Cle .. 600. — d 500.— d
Ciment Portland 925. — d 926. — d
Tramways, Neuchâtel 450. — d 450. — d
Klaus 160 - d 18°-  d
Btablissem. Perrenoud 430.— d 430 — d
Cle viticole , Cortalllod 400.- d 400. — d
Zénith S. A. ord. 125.— d 130. — d

> » priv. 125. — d 126.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 102.75 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.- 102.75 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 95- 95.-
Etat Neuchftt. 9% 1938 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchftt. 8J4 1842 100.10 100.- d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102 - d 102.- d
VUle Neuchftt. 9% l»37 100-26 d 100 K d
VUle Neuchftt. 3^ 1941 102.25 d 102 50 

d
Ch. -d.-Pds4-3.20% 1931 85.- d 86- d
Locle 4 K »-2.55 % 1930 85.- d 85-  d
Crédit P. N. 3%% 1838 100.25 d 100.25 d
Tram, de N 4 '/,% 1936 101 50 d 101.50 d
J Klaus 4 y, % 1031 10° 7S d 100- 75 d

E Perrenoud 4 % 1937 101 - 100.75 d
Suchard .. 3>/,% 1941 100.6O 100.50 d
Zénith 6% 1830 102. - d 102.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE LAUSANNE

ACTIONS 19 n0T- 22 n0T-
Banque cant. vaudoise £».- j»°— d
crédit fonder vaudou 680.- d 680.-
C&bles de Cossonay .. If*?'- d i»°° —
Otoux et étaient. S. r. 600.- d 600.- d

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 19 nov. 22 nov.

3% C.F.F dl«. 1903 100.-% 100.—%
3% C.P.P 1938 93.65% 93.70 %
3% Défense nat 1936 101.50% 101.50%
3%-i% Déf. nat. 1940 104.40%d 104.45%
3 i/„ % Empr féd. 1941 102.10% 102.10%
3 'Â% Empr. féd. 1941 99.60% 99.75%
3 y,% Jura-Slmpl. 1894 101.25%d 101.25%d
314% G-oth 1895 Ire h. 100.90%d 100.95%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 350. — 350.— o
Union de banq. sulss. 649. — d 648.— d
Crédit suisse 540.- 541.—
Bque p. entrep électr. 375. — 373.—
"Motor Columbus . . . .  330. — 331.—
Alumln Neuhausen .. 1745.—. 1750.—
Brown, Boverl & Co.. 650. — d 547.—
Aciéries Fischer 855. — 855.— d
Lonza 746. — —.—
Nestlé 888.— 895.—
Sulzer 1140.- 1145 —
Pennsylvanla 100.— 103.50
Stand. OU Cy of N.-J. 197.— 200.—
Int. nlck. Co of Can 128.- 131.—
Hlsp. am de electrlc. 970.— 970.—
Italo-argent de électr. 141.50 136.—
Boyal Dutch 457.— 458.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 nov. 22 nov.

8«%  Ch. Fco-Suisse 522.- 522.— d
3 % Ch. Jougne-Eolép 482.— d 482.— d
3 % Genevois à lots 133.- 133.—

AC .. . ..
Sté flnanc. ltalo-sulsse 61.— 60.—
Sté gén p. l'Ind. élect. 160.- 163.—
Sté fin franco-suisse 62.— 60.— d
Am europ secur. ord. 33.— 35.25
Am europ. secur. priv 355.— o 330.— d
Aramayo 43.50 44.50
Financière des caout. 19.75 19.— d
Roui billes B (SKPl 213.- 212.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 nov. 22 nov.

Banque commerc. Bftle 283.— 280.—
Sté de banque suisse 497.— 491.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 291.— 294.—
Sté p. l'industr. chlm. 5050.— d 5050.— d
Chimiques Sandoz .. 8625.— d 8625.— d

Coure commnnlqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
18 nov. 19 novi ;

3% Rente perp 92.70 93.75 '
Crédit lyonnais 3300.— 3250.— '
Péchlney 4800.- 4800.-
Rhône Poulenc 3680.— 3650.—
Kuhlmann 2400.— 2340.—

BOURSE DE NEW-TORE
19 nov. 20 nov.

AUied Chemical & Dye 146.- 146.25
American Tel & Teleg 156.— 156.—
American Tobacco cB» 55.50 55.88
Consolidated Edison .. 22.— 22.12
Du Pont de Nemoura 137.50 139.—
Onlted Alrcraft 28.25 28.50
Onlted States Steel .. 51.62 52.—
Woolworth 36.50 35.75

COURS DES CHANGES
du 22 novembre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17 40

» reglstered 17 10 17.50
Lyon 6.15 6.40
New-York —.— 4.38
Stockholm 102.55 102 80
Milan -.- 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17 60 17 80
Buenos-Alree.... 94.50 96.50

Communiqués ft titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Le sort du capital suisse
aux Etats-Unis

Dans un*j conférence qu'il a faite de-
vant la société des « Amitiés helvético-
amérlcalnes », M. R. J. Ernst, directeur
de l'Union de Banques Suisses k Bâle,
a parlé-des placements de capitaux suis-
ses aux Etats-Unis. Après avoir brossé
un tableau historique de l'importance
des placements suisses aux EtatsUnls de
la fin du siècle dernier Jusqu'à 1918, M.
Ernst constate qu'après la dernière guer-
re mondiale, la Suisse possédait déjà de
gros placements aux Etats-Unis. Ces ca-
pitaux et valeurs doivent être considé-
rées comme des excédents d'argent que
le marché indigène n'arrivait pas à absor-
ber ou qui furent placés en Amérique
pour des raisons de sécurité. Malgré le
rapatriement d'importants capitaux par
suite de la dévalorisation du franc suis-
se, les avoirs suisses aux Etats-Unis
d'Amérique furent, en 1940, de 1,4 mil-
liard de francs en chiffre rond. Ces avoirs
se composent de créances et de papiers-
valeurs de particuliers , enfin de partici-
pation à des holdings ou à des entrepri-
ses américaines.

Ces valeurs sont toutes gelées à la sui-
te de l'embargo décrété en 1940 par les
autorités méricalnes. U ne s'agit cepen-
dant pas d'un geste inamical à l'égard
de la Suisse, mais on s'est aperçu que
l'espionnage et certains actes de sabotage
pratiqués aux Etats-Unis d'Amérique du
nord étalent financés par du capital
étranger, en partie même « neutre ». Afin
de prendre le mal ft sa racine, tout avoir
étranger a été bloqué sur une base d'ail-
leurs constitutionnelle , si bien que toute
garantie est accordée au créancier étran-
ger. Une solution équitable du problème
sera certainement trouvée après la guer-
re. En attendant , il convient de s'armer
de patience.

Le dénouement
de la crise libanaise
Les hommes d'Etat libanais

rentrent triomphalement
à Beyrouth

BEYROUTH, 22 (Reuter) . — Lo pré-
sident de la république et les membres
du gouvernement libanais libérés sont
arrivés à Beyrouth à 14 heures, au
milieu de scènes d'enthousiasme.

De nouvelles manifestations
à Beyrouth

LE CAIRE, 22 (Reuter). — D'antres
manifestations ont eu lieu à Beyrouth
dimanche et lundi. Selon la radio du
Proche-Orient (Jaffa), aucune des per-
sonnalités politiques libérées m'avait
encore été aperçue à Beyrouth à midi,
ce qui a suscité de nouveaux troubles.
Les foules ont amené le vieux drapeau
libanais — tricolore avec un cèdre sur
la partie blanche — et l'ont hissé à
la place du nouveau drapeau libanais
— blanc avec trois cèdres — ajoute
la radio du Proche-Orient.

M. Helleu limogé ?
BEYROUTH, 23 (Reuter) . — M. Yves

Châtaigneau,. secrétaire général de la
délégation française au Liban, exerce-
rait désormais les fonctions de délégué
général, représentant la France dans
le Moyen-Orient.

M. Chataigneau, qui remplacerait M
Helleu, a une expérience administra'
tive assez étendue.

VERS L'INAUGURATION
D'UN PROTOTYPE

DE MAISON FAMILIALE

À NEUCHATEL

Le prototype M. W. 43 de maison
familiale, dont la mise en chantier,
aux Ferreuses, avait été annoncée ici
même en août dernier, sera termi-
né dans quelques jours. Cette cons-
truction modèle, complètement amé-
nagée, meublée et pourvue de tout
le confort que désire chaque ména-
gère, s'ouvrira au public qui pourra

la visiter du 27 novembre au
5 décembre.

Vers une prochaine conférence
Churchill-Roosevelt-Staline

( S U I T E  D E  LA P S E MI E B E  P A G E )

Selon d'autres informations de source
compétente, il semble que Roosevelt et
Churchill ne rencontreront Tchang-
Kai-Chek qu'après lenr entrevue avec
Staline et dans une localité différente.
Cette décision aurait été prise pour évi-
ter que Staline prenne part aux entre-
tiens des trois hommes d'Etat, dont les
pays sont - en guerre avec le Japon.
On n'oublie pas que le pacte de non-
agression entre Moscou et Tokio est
toujours en vigueur.

D s'agira d'une conférence
avant tout militaire

On est persuadé à Washington qne la
rencontre Churchill - Roosevelt - Staline
aura une importance plutôt militaire
que politique. Les chefs d'états-majors
alliés ne pourront pas développer lemrp
plans d'opérations tant que l'entente ne
sera pas complète à ce sujet entre la
Russie, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. On est persuadé que la conférence
des trois hommes d'Etat est en étroit
rapport avec l'attaque anglo-américaine
contre l'Europe occidentale et éventuel-
lement en même temps contre les Bal-
kans.

Les mêmes milieux militaires décla-
rent enfin qu'on est à peu près certain
que le général Marshall sera nommé, au
cours de cette conférence, commandant
en chef des forces américaines et bri-
tanniques.

Le second front s'ouvrira-t-il
prochainement ?

MOSCOU, 22 (Exchange). — La revue
russe s La guerre et les classes ouvriè-
res » publie un article disant notam-
ment: « Nous avons de bonnes raisons
de penser que le second front sera ou-
vert dans un très proche avenir. Cette
conduite énergique des opérations par

1 les Alliés accélérera sensiblement la
fin de la guerre. Le conflit se rappro-
che de son point culminant. >

* Libération de sir Oswald Mosley. —
"Sir Oswald Mosley, chef des fascistes an-
glais, et sa femme ont été remis en liber-
té. Ils étaient détenus depuis le printemps
1940, en vertu des règlements sur la dé-
fense en temps de guerre. La décision de
M. Morrlsson, ministre de l'intérieur, de
les remettre en liberté conditionnelle
pour raisons de santé, a soulevé un orage
de protestations dans tout le pays.

L 'organisation de ITM D A VQ nSTUÏD ÏÏ
la résistance en France \ji\ I A I iJ lsClilliill

( S U I T E  D E  LA

Les Allemands ne distinguent pas
un criminel de droit commun d'un
saboteur ou d'un exécuteur des sec-
tions de choc, et on les comprend !
Pour eux, tous ceux qui portent at-
teinte à leur organisation sont des
bandits.

Vous lirez, par exemple, un avis
officiel dans les journaux français:
On promet 100,000 francs de récom-
pense chaque fois que la découverte
ou l'arrestation de terroristes auront
été rendues possibles à la suite de
renseignements fournis par la popu-
lation aux services allemands. On
promet le secret le plus absolu sur
ces dénonciations. On menace de
peines sévères les Français qui ma-
nifesteraient de la complaisance à
l'égard des coupables.

Mais qui vise-t-on ?
Lisez le début de rappel : « Ces

jours derniers, des criminels ont
commis, sous le prétexte de mots
d'ordre politique, des actes de ter-
rorisme: sabotage de voies ferrées,
dépôt de bombes, brigandage, incen-
dies. Ce sont surtout des Français
qui ont été victimes de cette acti-
vité. » Mots d'ordre politique, sabo-
tage de voies ferrées, dépôt de bom-
bes... Tout cela dénonce assez claire-
ment les hommes des sections de
choc. Or, ceux qui permettraient de
les découvrir seraient jugés, ainsi
que nous l'avons dit, et condamnés
à mort, par les chefs de secteurs.

On ne sortira pas de cette ronde
infernale.

Ce que les Allemands appellent des
« actes de terrorisme >, les forces de
la résistance les considèrent comme
des « actes patriotiques » et s'ils en-
traînent des représailles, ces repré-
sailles à leur tour en déclenchent
d'autres.

En quelques mois, la situation en
France a empiré de façon dramati-
que et les succès alliés en faisant
naître de nouveaux espoirs ne conti-
nueront qu'à accentuer toujours plus
cat état de choses.

L'unité autour rie Pétain? Ce se-
rait le conflit ouvert entre la France
et l'Allemagne alors que pour le mo-
ment, le désaccord ne se résout pas
dans le sang, mais qu'il se manifeste
en dessous, dans une opposition
smirnnise.

R E M I Ë B E  P A G E )

Non, il n'y a pas d'unité en Fran-
c« et il ne peut pas y en avoir,
même sur le dos des troupes d'occu-
pation: le différend Giraud -de Gaul-
le, avec ses apaisements ct ses re-
bondissements, témoigne assez que
les esprits | sont divisés, même une
fois libérés.

Tout nous permet de supposer que
la situation intérieure ira en s'ag-
gravant, quel que soit le sort du
maréchal Pétain ou l'attitude de
l'occupant.

Il fut un temps où la collaboration
franco-allemande eût été possible.
C'était à l'époque où l'Angleterre en
frappant la France indignait son an-
cienne alliée.

Maintenant, il est trop tard pour
faire de la psychologie! Tous les
adoucissements apportés au régime
actuel ou, au contraire, toutes les
sévérités nouvelles ne changeront
rien à la situation: la mansuétude
entraînerait les patriotes à plus d'au-
dace et la rigueur leur inspirerait
plus de haine.

Alors, conclusion : plus d'unité pos-
sible ?

Si, mais à la faveur d'une victoire
alliée ou alors d'un débarquement.

Ce jour-là, les armes surgiront de
terre et des soldats se joindront de
partout à l'envahisseur.

Mais l'attente, en se prolongeant,
fait de la France un pays toujours
plus déchiré et que travaillent des
forces contraires.

On peut s'attendre à tout, même
au pire, et le courant d'anarchie au-
quel Pétain tentait de mettre un
frein gagne en intensité, maintenant
que le grand soldat n'a plus qu'un
pouvoir: celui de se taire, alors que
lui seul pouvait être encore écouté,
peut-être... A. M.
IBMM«8MWlMWIBieaaBtiaMWMW»g889ail)l*W

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. Symphonie pas-

torale (projections).
Théâtre : 20 h. 30. Le professeur Klenow.

CINÉMAS
Studio : Oartacalha, reine des Gitans.
ApoUo : Ces messieurs de la Santé.
Palace : Adémaï aviateur.
Bex : Nuit de décembre.

UN SINGULIER REVIREMENT

LA VIE NATIONALE
Les socialistes et la succession
de M. Wetter au Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Naguère, lorsqu'un siège était va-
cant au Conseil fédéral, les socia-
listes élevaient aussitôt leurs reven-
dications et présentaient un candidat,
sans poser les moindres conditions.
A chaque nouvel échec, ils repro-
chaient aux partis bourgeois leur
étroitesse d'esprit, leur incommen-
surable appétit, leur défaut d'équité.
Et, si les adversaires de la partici-
pation faisaient valoir, pour justi-
fier leur opposition, le principe de
l'homogénéité du gouvernement, les
socialistes les traitaient de sophistes
et tiraient argument des bonnes expé-
riences faites dans les grandes com-
munes et plusieurs cantons confédé-
rés.

Or, une bonne partie des hommes
politiques opposés naguère à l'idée
de faire place à l'extrême-gauche et
de la charger d'une part des respon-
sabilités, a revisé son jugement. L'at-
titude exemplaire des syndicalistes,
l'adhésion sans réserve de la grande
masse des ouvriers à la défense na-
tionale, un sentiment plus fort de la
communauté nationale au cours des
années de guerre, tout cela a con-
tribué à faire tomber des objections
et des préventions aussi.

Maintenant, l occasion se présente
pour les socialistes d'atteindre le but
qu'ils se sont si souvent fixé. Qu'ils
la saisissent et s'ils présentent un
candidat dégagé d'un esprit de parti
trop exclusif et prêt à répondre de
ses actes devant le pays et non pas
seulement devant un comité électo-
ral, il trouvera l'appui nécessaire
pour arriver au Conseil fédéral.

Mais ce serait trop simple. Mis cet-
te fois au pied du mur, certains qu'il
dépend d'eux — et d'eux seulement
— de réaliser l'une de leurs ancien-
nes revendications, les socialistes
tergiversent et bon nombre d'entre
eux s'efforcent d'obliger la majori-
té parlementaire à opposer un nou-
veau refus, en multipliant les con-
ditions inacceptables.

Ainsi, vendredi dernier, les délé-
gués de la section de Zurich ont
voté une résolution faisant savoir
que les socialistes exigent une « re-
présentation correspondant à leurs
effectifs », introduisant ainsi, là où
il n'a rien à voir, le principe de la
proportionnelle. Ils réclament aussi
une orientation nouvelle de la poli-
tique intérieure — ce qui peut fort
bien se justifier — et de la politi-
que extérieure, ce qui est pure diva-
gation.

Cette politique extérieure est fon-
dée sur l'indépendance et la neutra-
lité du pays. Les Chambres, les com-
missions législatives où siègent des
socialistes l'ont maintes fois approu-
vée. Lors de l'examen du rapport
de gestion, en juin dernier, aucune
voix ne s'est élevée pour demander
des changements — et pourtant
c'était bien l'occasion. Que veut-on
de plus, que veut-on d'autre? La re-
prise des relations diplomatiques
avec l'U.R.S.S.? Mais c'est là un pro-
blème qui ne peut se poser qu'après
la guerre. Il est de règle, en effet,

qu'un pays neutre, au sens où la
Suisse entend la neutralité, ne revise
pas l'état de ses relations officielles
tant que dure un conflit où il ne
doit pas prendre parti.

On le voit, les conditions des so-
cialistes zuricois n'ont rien d'objec-
tif. Leur seul but est de rebuter les
bonnes volontés, de l'autre côté de
la barrière.

Nous préférons à cette attitude
celle, combien plus nette, des adver-
saires déclarés de la participation,
telle qu'elle s'exprime dans le Volks-
stimme, journal socialiste de Saint-
Gall, où nous lisons:

« Parce que le Conseil fédéral gou-
verne et n'administre pas, on ne peut
composer cette autorité de forces di-
vergentes. Il faudra toujours un gou-
vernement de coalition en Suisse;
mais une coalition n'est possible que
sur la base d'intérêts communs et
de principes communs. Comment le
Conseil fédéral pourrait-il gouverner
avec assurance si ses membres ne
sont pas d'accord sur les questions
essentielles de la politique (politi-
que étrangère, politique militaire,
politique économique) ? Devant un
Grand Conseil, un conseiller d'Etat
peut se lever et déclarer: « Voici
» l'opinion du gouvernement canto-
» nal, mon opinion personnelle est
» différente. » Personne ne trouvera
rien à redire. Mais qu'adviendrait-
il. d'un gouvernement fédéral qui ne
serait ni uni. ni homogène ?

» Il s agit donc, pour le socialisme,
d'attendre que certaines conditions
soient remplies qui permettent de
former une solide coalition par un
regroupement des partis. »

Et l'auteur de l'article écrit, plus
loin :

« On méconnaît le rôle de l'oppo-
sition. A quoi cela servirait-il que
tous les partis fussent représentés
au Conseil fédéral, pour assumer en
commun les responsabilités et se tai-
re en commun. La critique des grou-
pes parlementaires v ne s'exercerait
plus que sur des problèmes secon-
daires. L'opposition est de l'essence
même de la démocratie et si nous
formons une fois ou l'autre le gou-
vernement, seuls ou avec d'autres
partis, nous aurons aussi besoin
d'une opposition, qui nous avertisse
sans cesse de ne pas perdre de vue
le bien du peuple. »

Je ne dis pas que ce langage soit
actuellement celui de la plus haute
raison politique. Je constate seule-
ment que c'est là parler clair, au
lieu d'user de formules emberlifico-
tées.

Seulement, lorsque les «bour-
geois » opposaient des arguments
tout pareils à ceux de la Volks-
stimme pour empêcher M. Huber, de
Saint-Gall, d'entrer au Conseil fédé-
ral, lorsqu'ils disaient ou écrivaient
qu'il n'y a pas de comparaison pos-
sible entre la politique d'un gouver-
nement cantonal et celle du gouver-
nement fédéral, lorsque enfin ils in-
sistaient sur la nécessité d'un Con-
seil fédéral aussi homogène que
possible, on les accusait de radoter.
Curieux revirement, tout de même J

G. p.
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BERNE, 22. — Après les élections
en ballottage des cantons d'Argovie et
de Soleure, le Conseil des Etats se com-
pose comme suit: 19 catholiques-conser-
vateurs (sans changement), 12 radi-
caux-démocrates (14), 5 socialistes (3),
4 bourgeois-paysans (4), 2 libéraux (2)
et 2 démocrates (2).

La nouvelle composition
du Conseil des Etats

BERNE, 22. — Le bureau du Conseil des
Etats a dressé lundi la liste des objets qui
seront mis en délibération au cours de la
session d'hiver des Chambres fédérales.

Cette liste est la suivante: Communica-
tions des cantons; élections du bureau et
renouvellement des commissions perma-
nentes; budget de la Confédération pour
1944; réorganisation des C.F.F.; mesures
propres à assurer la sécurité du pays, neu-
vième rapport d/u Conseil fédéral; vingt-
septième rapport du Conseil fédéral sur la
limitation, des Importations; budget des
C.F.F. pour 1944; gestion et compte de la
régie des alcools pour 1942-1943; revision
de la loi fédérale sur l'orga-oisatilon judi-
ciaire fédérale et votatlons finales; prolon-
gation des délais de concessions de che-
mins de fer ; correction du Schraubach et
de la Nolla ainsi que des drainages dans la
région de dernier crédits supplémentaires
pour 1943, deuxième série; recours Schoe-
ni concernant l'Indemnité pour bombarde-
ments; emploi de la dime de l'alcool pour
1941-1942; motions, postulats et interpel-
lations, n est prévu que la session durera
une semaine et demie.

L ordre du jour
de la prochaine session

• des Chambres

LUGANO, 21. — La récolte des châ-
taignes a été si abondante cette année
dans le Maleantone qu'elle est considé-
rée comme un* véritable événemen t
pour l'agriculture de la Suisse italien-
ne. De mémoire d'homme on n 'a jamais
vu une telle quantité de châtaignes
dans cette région. Des' centaines de
quintaux ont été vendus et de nom-
breux villages ont réalisé des affaires
s'élevant à plusieurs milliers de francs.

Au Tessin, la récolte des
châtaignes a été d'une

exceptionnelle abondance

Dimanche, M. Charles Bressenel, ha-
bitant la route d'Oron à la Sallaz, était
occupé à nettoyer son fusil d'ordon-
nance, en vue d'une relève qu 'il devait
accomplir prochainement. Soudain, à
la suite d'une circonstance encore inex-
plicable, mais que l'enquête établira ,
un coup partit et M. Bressenel fut  tué
sur le coup. Un médecin , aussitôt ap-
pelé, ne put oue constater le décès.

Tragique accident
à la Sallaz

CHIASSO, 21. — Tous les employés
des douanes italiennes demeurant de-
puis de longues années avec leurs fa-
milles à Chiasso ont reçu l'ordre de
rentrer bientôt en Italie. Les raisons
de cette décision ne sont pas connues.

Les douaniers italiens
doivent quitter Chiasso

ZURICH, 23. — Une conférence grou-
pant des ouvriers métallurgistes a eu
lieu à Zurich, le 21 novembre. Elle
avait été convoquée par l'Union suisse
des ouvriers et employés protestants.

La conférence entendit des exposés
de M. Bangeter, conseiller municipal
de Saint-Gall, de M. J. Haas, secrétaire
central de Zuriéh.et de M. Hans Betz,
secrétaire de Bâle.

Les participants se sont occupés du
renouvellement, de l'a accord dit de
paix » dans l'industrie métallurgique.

La conférence a été unanime a préco-
niser le développement de cet accord en
un contrat collectif de travail. Ainsi, la
paix sociale en sortirait raffermie. Un
simple accord de paix ne tenant pas
compte du règlement des questions ma-
térielles protégeant les ouvriers est ju -
gé insuffisant à la longue. La confé-
rence a émis l'espoir que l'industrie
suisse ne continuera pas à repousser
la conclusion de contrats collectifs.

Pour la paix du travail
dans l'industrie métallurgique

Théâtre, ce soir, à 20 h. 3(

le professeur Ileini
par la Tournée JEAN H0R1
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

Anciens Bellettrieni
CE SOIR, à 20 h. 15

Réunion au Palais DnPeyrot
Causerie du Dr Richard

sur
K Le rôle de l'inconscient dans 1.
destin des peuples, en par 'iculici

dans les guerres »
LE COMTTÊ.
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Le correspondant de Berne du « Dé-
mocrate » écrit :

Une partie notable des associations
horlogères avaient résilié la conven-
tion de paix conclue le ler mars 1938
avec les syndicats ouvriers. Cependant,
ces associations ont pris, vis-à-vis des
autorités, l'engagement moral de res-
pecter les règles de la convention. De-
puis le ler novembre dernier , la situa-
tion est de nouveau unifiée , et toutes
les associations se sont ralliées à un
texte qui régularise les ' dispositions
concernant le contrôle, par une autorité
neutre, du respect et des engagements
pris.

Des rajustements d'allocations ap-
préciables viennent précisément d'en-
trer en vigueur : par exemple, l'allo-
cation de base de vie chère est portée
de 32 à 38 centimes : il en est de même
de celles de la caisse do compensation
pour allocations familiales. Le point de
départ de ces améliorations réside dans
des revendications présentées en août
dernier par la F.O.M.H. Ces exigences
exerceront une influence majeure sur
les frais de production , lisons-nous dans
le « Journal des associations patrona-
les ». Il semblera au public qu 'un ar-
rangement, même médiocre , vaut mieux
qu 'un bon procès, et que la cause de la
paix sociale vient de réaliser ici un
proerès fort intéressant.

L'I pai\ sociale
dans l'horlogerie

Température: Moyenne: 1.9; min.: 0.8;
max. : 2.7.

Baromètre: Moyenne: 720.2.
Vent dominant. — Direction: ouest-sud-

ouest; force:, calme à faible.
Etat du ciel : couvert.

Niveau (lu lac, du 21 nov.. à 7 h. 30: 429.27
Niveau 'du lac, du 22 niov., à 7 h. 30: 429.27
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Monsieur et Madame
Henry NAGEL ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille ,

Catherine
le 21 novembre 1943.
Montagny (Yverdon )
Maternité d'Yverdon
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Notre chronique artistique

Nos sociétés d artistes se singulari-
sent par des titres dont la longueur
n'a rien de moderne ni de commerciall
Puisqu'elles se distinguent par catégo-
ries selon le sexe de leurs adhérents,
elles pourraient emprunter aux scien-
ces naturelles les signes de Mars et de
Vénus que celles-ci utilisent dans ce
but. Cette distinction a son importan-
ce. Jetez un coup d'oeil d'ensemble sur
ces trois salles d'exposition et vous
vous rendrez compte que l'impression
générale qui se dégage n'est pas la mê-
me que celle que vous ressentiez dans
une manifestation analogue organisée
par le sexe « fort ». Chez les Femmes
peintres, sculpteurs ef décorateurs, tout
On presque tout est douceur, tout est
délicat, nuancé, parfois même timide.
Oh! il y a bien quelques exceptions qui
confirment la règle; de même qu 'en
musique il est « moderne », pour cer-
taines femmes, de chanter d'une voix
de rogomme, quelques-unes de nos ar-
tistes ont pris le parti de choisir un
langage pictural équivalent.

* *Le chroniqueur fera comme tout vi-
siteur, il passera en revue les salles
les unes après les autres et commen-
cera par la première ; mais il tentera
de le faire moins vite quo ceux qui
passent en coup de vent.

L'exposition paraît avoir été placée
sous le signe de trois œuvres énigmati-
ques au plus haut point : l'une au bas
de l'escalier, la seconde au premier pa-
lier ot la troisième à l'entrée de la
première salle ! Elles sont de. Mlle L.
Erzinger. dont les douze œuvres sont
intéressantes par leur sérieux et leur
souci du bien faire et leur diversité.
Les portraits dénotent , une science du
dessin linéaire très poussé (120). Ces
portraits sont conçus à la manière de
ceux du début de la Renaissance, sans
ombres et presque eu tons plats. Les
trois compositions qui sont probable-
ment parm i les plus « pensées » de l'ex-
po sition, déroutent le spectateur qui
passe souriant ou effaré ! Sur» un pan-
neau peint comme une carrosserie en
tons limités au tire-ligne serpentent
des linéaments impeccables, formant
des sortes d'hiéroglyphes.

C'est là une couvre de pure abstrac-
tion de l'esprit et l'auteur seul con-
naît  les chemins que son idée a par-
courus avant de se fixer sur la toile,
sous cette forme plus ou moins décora-
tive. Nous comprenons l'étonnement du
visiteur s'il ne sait pas se laisser char-
mer simplement par ce nouveau genre
de calligraphie. Ouant à la compren-
dre, cette forme d'art demande une ini-
tiation que je ne me charge pas do
donner. Je m'incline et j e passe.

* *
Je me sons attiré aussitôt par un

paysage dont le site m'est familier :
maison grise à la tour f lanquée de
quelques grands sapins. Cela est inti-
tulé « Feu le Faubourg du Château »
(80) et. c'est vu du Jardin du Prince.
C'est clair , simple et spiri tuel .  J'allais
oublier de dire que l'auteur en est Mme
M.-C. Bodinier dans l'envoi de laquelle
j e note le No 83, ls Bébé endormi » où
se retrouvent dans un simple crayon
les mêmes quali tés in tens i f iées  par
l'amour  maternel.

Mme Baillod-Bcrger expose dos
fleurs , des nalurc-mortes et des paysa-
ges dont se dégage une atmosphère de
.joi e de vivre paisible et délicate faite
de tons clairs , nuancés et douillette-
ment enveloppés.

Devant l'envoi de Mine Dubois-Favre
On s'arrête à une toile où des jouets cn
étoffe simulent une scène tragi-comi-
que tout à fa i t  amusante. Cela s'appelle
« Ul t imatum » et l'on est un peu inqu i e t
do ce qui  va se passer entre ces deux
lapins armés chacun d'un bûton et qui
se dévisagent , tandis  qu'autour d' eux
tout un petit monde nrend parti pour
l' un ou pour l'autre. Ce serait pou ce-
pendant ,  si ce n 'était, pas Pehi f de fa-
çon spiri tuelle ct pleine d'humour. Di-
vers paysages dénotent la joi e de fixer
des sites variés, parmi lesquels nous
préférons le « Verger » (105), étude
pleine  do soleil.

Mêlées à des œuvres d'art décoratif
snr lesquelles nous reviendrons, des
fleurs  de Mme H. Clot tu  jettent une
note agréablement colorée. La gerbe
de ses- « Lilas s (91) s'étale harmonieu-
sement ot sachez quo ces grappes do
f leure t tes  en croix sont parmi les nlus

difficiles à interpréter ! Le petit pay-
sage de la « Poin te de Marin » (95) est
justement noté.

* * *
Sur quoi, la salle II nous appelle,

et nous y entrons.
A notre gauche, la paroi est occu-

pée par l'envoi de Mlle Alice Peillon.
Son c Lac de Morat » (168) frappe par
la justesse de l'impression de ce jour
de bise traduit par du gris-bleu, gris-
vert, gris-brun, où tout est à son plan
et à sa place. Le travail au couteau
donne à cette œuvre une saveur par-
ticulière. < Au faubourg du Lac » (170)
est un tableau traité au pastel : im-
pression de fin d'après-midi finement
observée, où l'on retrouve l'ambiance
d'une place de grande ville ! D'autres
pastels disent la richesse d'une lisière
de forêt dans un beau soleil d'après-
midi , ou la lumière diaphane qui joue
sur un lac ; le langage en est un peu
timide, mais combien sincère ! L'ar-
tiste est plus personnelle lorsqu 'elle
taille dans un morceau de bois pré-
cieux un poisson ou une grenouille
imaginaires qui rappellent , sous une
forme moderne, les gargouilles du
moyen âge, par l'esprit dans lequel ils
sont conçus.

Mlle Marcelle Schinz nous montre
des paysages prestement brossés parmi
lesquels nous remarquons « Premier
printemps dans les joncs coupés » (205).
Deu^ aquarelles dans la salle précé-
dente évoquent de façon lumineuse des
sites de la vallée de Saas-Fée.

* *
Mme Marguerite Pellet fait partie

d'une école qui nous est venue de la
Chaux-de-Fonds, école à l'origine de
laquelle il y avait Madeleine Woog,
artiste de haute lignée qui s'était créé
une technique bien à elle au service
d'une sensibilité fine et nostalgique.
Elle fit — l'a-t-elle voulu ou fut-ce mal-
gré elle 1 — des disciples ; à telle en-
seigne qu'ont peut supposer que les
artistes des Montagnes s'étaient cotisés
pour acheter un " tonneau de noir ! Et,
vraiment , ce tonneau n'est pas tont à
fait vide encore. Cette école (tous les
Chaux-de-Fonniers n'en sont pas !) con-
tinue à peindre avec du noir et du
blanc , qu 'elle agrémente d'un peu de
couleur. On me dira que les anciens,
et non les moindres, ont peint de cette
manière, on, du moins, d'une façon ana-
logue. E'ubens lui-même peignait sur
un fond gris, ébauchait la composition
en brun , puis donnait les lumières en
demi-pâtes blanches ; en somme, un
camaïeu sur lequel les tons fluides
formaient en dernier lieu l'épiderme
colorée ; mais quel art et quelle science
étaient les siens ! Tou te technique est
bonne si elle permet d'exprimer ce que
l'on veut dire et comme on veut le dire.

Dans ' le cas de Mme Pellet , puisque
c'est d'elle que je parle, nous avons
devant nous six tableaux qui ont certes
leur originalité puisqu 'ils ne ressem-
blent à aucun autre dans cotte ex-
position ; est-il nécessaire cependant
qu 'ils se ressemblent à tel point entre
eux , comme s'ils avaient tous été peints
le môme jour 1 Jo me demande dès
lors s'il n'y a pas là un début de ma-
niérisme qui cache par trop un man-
que de sensibilité ! Jç souhaite qu 'il
n'en soit rien , mais les figures de bai-
gneuses sont d' un dassin trop pauvre
pour n 'être pas rachetées par ce qni
pourra i t  précisément sauver de cette
imperfection ! Voyez aussi les raisins!
dans « Femme nue » (185) et la paille
de bois dans « P a n i er  de fruits » (188) ;
les raisins sont d' une matière incom-
pressible et la pai l l e  de bois suggère
la couronne de tentacules d' un polype !

Jo fais demi- tour  et me trouve devant.
le problème No 2. L'envoi de Mme Ja-
nebé est imposant. ; il est même pro-
vocant ! Il semble vouloir  assommer
tout ce qui so trouve alentour. Pour-
quoi des pommes mortuaires  et pour-
quo i  ee langage toni t ruant  pour dire
des choses toutes simples, quand on
pourra i t  nous les faire  aimer à la fa-
çon d'un Francis Jamnies, dans une
ambiance s.vmpn th ique  ot paisible ? Est-
eo vraiment le fond d'un tempérament
fougueux ct violent do l'autou r qui se
matér ia l ise  de la sor te?  Cela mo re-
mémore un exemple do grammaire la-
t ine  que nous apprenions jadis : « Non
tain atrox quam ater T ! Je le souhai te
pour l'artisto et no mets nullemen t eu
douta un beau talent consacré.

Mlle B.-S. Schûrch, qui encadre le
précédent envoi, a le dangereux hon-
neur de jouer le rôle du pot de terre
à côté du pot de fer. Elle supporte
allègrement cette situation dangereuse
sans en subir de dommage I II est mê-
me fort instructif de voir ses « Fruits »
(235) si nuancés, garder toute leur va-
leur, de même que les noirs de « L'abbé
aux dahlias », tout irisés de reflets, res-
ter des noirs vivants : peinture en lar-
ges touches réfléchies et sans heurts.

Cette salle nous réserve encore un
panneau et non des moindres; il s'agit
de celui de Mlle Alice Perrenoud, l'ac-
tuelle présidente de la section neuchâ-
teloise des Femmes peintres. Tout y est
douceur et distinction. « L'heureux
jour» (190) est une composition de per-
sonnages nombreux formant une frise
en son axe horizontal, exécuté en ta-
pisserie au quart de point. Les sujets
des compositions sont tous tirés de la
Bible et sont traités à la manière des
préraphaélites. Les scènes se passent
dans un décor simplifié, en des archi-
tectures harmonieuses de convention.
La couleur est en tons rompus, et, si
l'on peut dire, conçue sur un mode mi-
neur qui donne à l'ensemble un char-
me mystique et une sérénité envel op-
pante. Nous aimons tout particulière-
ment «La Visitation » (196), ainsi que
« Annonciation » (193). Cette exposition
ne serait pas complète si nous n'y trou-
vions nas de composition en papiers
découpés. « L'enfant prodigue » (191)
me paraît être un chef-d'œuvre du gen-
re. L'artiste s'y jou e des difficultés à
tel point qu 'il semble naturel que cha-
que chose soit en place et que les cou-
leurs soient juste s et harmonieuses. Il
y a des trouvailles qui sont le fait d'un
goût très sûr et d'une imagination
heureuse.

Le portefeuille contenant une série
de gravures enluminées et consacré à
la « Nativité » est une belle œuvre où
toutes les qualités de composition de
Mlle Perrenoud ressortent. La gra-
vure sur lino a été exécutée par Mlle
A. Peillon oui a su interpréter les des-
sins en fidèle collaboratrice. Th. D-

(A suivre.)

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Premier accident de ski
Dimanche, à la fin de l'après-midi,

on avertissait la police de la Chaux-
de-Fonds qu'un jeune homme avait eu
un accident de ski aux Convers. Comme
il n'y avait plus de train jusqu'à
23 heures pour le ramener, l'auto de la
police se rendit, sur place. Le jeune
homme était blessé au visage, mais
sans gravité; il reçut les soins d'un
médecin.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Union cadette
(c) L'Union cadette avait convié, samedi
soir, la population k sa s*>lrée annuelle. Le
pasteur Borel , en saluant et remerciant
l'assemblée, donna quelques renseigne-
ments concernant diverses activités parois-
siales puis les sections -des fillettes et des
garçons furent présentées au cours du nu-
méro: « Debout les Jeunes ».

Une fantaisie en trois tableaux : « Du
Rhône au Rhin, via le Seyon ! » égaya le
public par sa verve gentiment caustique
tandis que « Le docteur Oscar », comédie
en un acte, était enlevée avec entrain par
les plus grands des garçons, dont quel-
ques-uns possèdent déjà un fort Joli ta-
lent.

La tombola remporta vin beau succèà
grâce aux nombreux lots que les cadeta
eurent à cœur d'apporter à leurs Instruc-
teurs.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Cinquantenaire

de la Société de gymnastique
(c) Samedi soir, nos gymnastes ont célé-
bré comme 11 se doit le cinquantième
anniversaire de leur société. Un banquet,
auquel assistaient une centaine de par-
ticipants, fut servi à l'hôtel de Commu-
ne. T étalent représentés: les autorités
communales, le comité cantonal des so-
ciétés de gymnastique, les sociétés amies.
Notons aussi la participation de nombreux
vétérans, fondateurs et anciens gymnas-
tes. De nombreux discours et souhaits
furent prononcés, ainsi que de nombreux
cadeaux remis aux Jubilaires. La société
de musique du village avait tenu à faire
une surprise en Jouant quelques marches
entraînantes au cours de la soirée. Un
bal très animé termina cette belle et
simple manifestation.

BOUDEVILLIERS
L-a mort d'un doyen

(sp) On a rendu samedi dernier, les
derniers honneurs à M. Emile Staudte,
un vénérable vieillard, qui était allé,
il n'y a pas longtemps, finir ses jours
chez un de ses enfants, à Coppet, où il
s'est paisiblement endormi du dernier
sommeil terrestre.

Mais, en réalité, il était des nôtres,
puisqu'il a tenu, avec une remarqua-
ble conscience, pendant 45 ans, la for-
ge de Boudevilliers qu'il louait à la
commune.

C'est ainsi qu'il s'en va à l'âge de
96 ans ans sans avoir jamais fait un
jour de maladie et entouré de l'affec-
tion respectueuse de sa belle famille
et de tous ceux qui l'ont connu.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Le premier anniversaire
de l'électrification

(c) Il y a une année que le Val-de-Tra-
vers inaugurait avec enthousiasme
l'électrification du Franco-Suisse. A
chaque gare, autorités, sociétés et la
population tout entière attendaient
l'arrivée du train officiel et les récep-
tions les plus cordiales se succédaient
jusqu 'aux Verrières.

Et maintenant on est si bien habitué
au nouveau mode de traction qu'il faut
faire un effort pour replacer dans le
paysage la locomotive haletante et son
panache de fumée. L'œil distrait suit
dans la*nuit l'arc lumineux qui naît au
passage du pantographe.

Les machines puissantes foncent à
l'assaut des plus fortes rampes — il n'y
a plus à Champ-du-Moulin la minute
d'indécision où les trains montants fai-
saient mine de reprendre le chemin du
chef-lieu — et mettent une certaine va-
nité à atteindre à l'heure le Vallon en
dépit d'un retard de 15 minutes au dé-
part de Neuchâtel. C'est dire que l'ho-
raire a été établi prudemment et que
les temps de parcours pourront être
sensiblement diminués. Perspective qui
certes enchante les voyageurs plus
nombreux que les places assises.

Et cette première année se solde Par
nne économie de quelque 5000 tonnes de
charbon. Ce n'est pas à dédaigner dans
les temps actuels.

FLEURIER
Jean Hort et sa compagnie

(sp ) C'était la troisième fols, vendredi
soir, que Jean Hort et sa compagnie se
produisaient sur la scène de la salle
Fleurlsia en moins d'une année. A cette
occasion, le public n'a pas été déçu de
la qualité des Interprètes et de la valeur
de la pièce, « Le professeur Klenow », de
Karen Brarnson.

Un beau concert
pour une bonne œuvre

(sp) Un très beau concert a été donné di-
manche après-midi au temple par Mlles
Madeleine Dubuls, cantatrice, Jane Folon-
ghlnl, planiste, et M. André Jeanneret,
violoniste.

Ire programme était composé d'eeuvree
de valeur. M. André Jeanneret a exécuté
une chaconne de Vital! et la sonate en
sol majeur de Mozart avec une technique
parfaite et un sens musical très dévelop-
pé. Mlle Dubuls a chanté des œuvres de
Bach, Campra, Monsigny, Pasquini, Bo-
nonclnl et Mozart. Sa voix est charade et
bien timbrée. Elle surmonte les difficultés
musicales avec aisance. Elle clôtura le con-
cert par deux airs de Claude Debussy.

Enfin, Mlle Jane Polonghini tenait le
piano d'accompagnement. Comme à l'ac-
coutumée, elle s'acquitta de sa tâche à la
perfection et s'est révélée une fols de plus
l'artiste de valeur que nous connaissions
déjà.

Avant le concert, M. René Wtlst remer-
cia les artistes qui prêtèrent bénévole-
ment leur concours pour cette heure mu-
sicale ainsi que le nombreux public qui,
tout en bénéficiant de Jouissances artis-
tiques de valeur, contribuait k une bonne
œuvre. lie produit de cette manifestation,
sera versé au fonds de la Crolx-rouge suis-
se, secours aux enfants Victimes de la
guerre.

SAINT-SULPICE
Soirée de la gymnastique

(c) C'est devant une salle comble que
notre société de gymnastique s'est pré-
sentée samedi soir.

Nous avons tour k tour admiré les
exercices des pupilles commandés par le
Jeune Barazzuttl et ceux des hommes di-
rigés par le moniteur G. Magnln. Tous
ces exercices furent exécutés avec beau-
coup de précision. Nos gymnastes ont
travaillé sérieusement et ont acquis un
succès mérité. Notons que les préliminai-
res présentés dans la nuit avec Jeux lu-
mineux furent très goûtés du public.

Le clou de la soirée fut certainement
'la séance de prestidigitation du profes-
seur Nesty. Sa réputation n'est plus k
faire. Pendant plus d'une heure 11 émer-
veilla son auditoire par des « tours » et
divers « trucs s, qu'il fut absolument Im-
possible de découvrir.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Glissement de terrain
au Loclat

(c) Au début de la semaine précédente,
les propriétaires de jardins au Loclat
furent surpris de constater qu'un ef-
fondrement de terrain était survenu à
la rive nord-ouest. Sur une longueur
de 30 mètres, une bande de terre, large
d'un à deux mètres, a glissé au fond
du petit lac. Une deuxième bande, de
même largeur, s'est affaissée d' un mè-
tre environ.

Jusqu 'à une huitaine de mètres en
deçà, le sol présente des failles pro-
fondes et des fissures superficielles.
De plus, l'effondrement d'autres parties
de terrain semble imminent.

A quelle cause doit-on attribuer ce
phénomène î On émet plusieurs hypo-
thèses. Cependant, la suivante nous
semble la plus satisfaisante:

...Tous ces terrains reposent sur une
niasse tourbeuse et vaseuse. Certains
même, constamment humides , sont im-
propres à la culture. Or, pour exécuter
les travaux nécessités par le remanie-
ment parcellaire, on a abaissé forte-
ment le niveau du Loclat. Les couches
de fond , n'ayant plus l'appui fourni
par l'eau, ont glissé et se sont affais-
sées.

COLOMBIER
Soirée

(c) La société de chant « Union » a ou-
vert samedi la série des soirées familiè-
res avec un très beau programme.

Nos chanteurs, sous la direction de
M. S. Evard, exécutèrent d'abdrd trois
chœurs, puis les acteurs de la « Compa-
gnie théâtrale » de Colombier ont Joué:
« Marché gris », pièce en un acte d'A.
Verly.

Après trois nouveaux chants, les spec-
tateurs applaudirent la Joyeuse comédie
d'Alfred Gehri , « Bureau central des
Idées », Jouée avec brio par les acteurs de
la « Compagnie théâtrale ».

La soirée se termina comme U se doit
par un bal animé.

RÉGION DES LACS
YVONAND

Deux vieillards asphyxiés
MM. Reymond et Cornu, pensionnai-

res do l'asile des vieillards d'Yvonand,
sont décédés, l'un mercredi , l'autre ven-
dredi dernier, des suites d'intoxication
par l'oxyde de carbone ou peut-être
acide carbonique. Après enquête des
autorités, il ressort que la cheminée
n'était pas percée à l'endroit où le
tuyau s'y raccorde. Un poêle à sciure
y avait été installé, aussi les gaz ne
purent-ils s'échapper.

LA RENCONTRE CANTONAL - GRANGES

Dimanche, Cantonal a battu Grange s par 4 buts a l .  — Une situation
critique devant les buts des Soleurois. Meili, remplaçant Ballabio,

réussit à dégager.

Hier soir, à la Maternité, une mère a
mis au monde trois petites filles. Col-
les-ci, nous dit-on, sont parfaitement
constituées. Ce fait est assez rare à
Neuchâtel pour qu'on le signale.

Société suisse
de pédagogie musicale

La Société suisse de pédagogie musi-
cale a ténu sa session d'examens pour
la Suisse romande au Conservatoire de
Neuchâtel , samedi dernier. Elle a dé-
cerné un diplôme pour l'enseignement
du violon à M. Pascal G-risoni. de Saint-
Imier. En outre, Mlle Erminia Gehrig,
de Saint-Biaise, a passé avec succès
l'examen de théorie musicale.

Triple naissance

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

AU JOUR LE JOUR
« Pro Juventute »

Si les restrictions alimen taires im-
pos ées par la guerre ne sont pas trop
alarmantes chez nous, elles ont cepen-
dant de graves conséquences sur l 'état
de santé des enfants de parents indi-
gents. Et la tuberculose, cette maladie
traîtresse, fa i t  des ravages de plu s en
plus inquiétants, qu'U est urgent de
neutraliser !

L'hiver est toujours long et froid
pour les gens des montagnes. Là encore,
des petits sont à chausser et à vêtir
chaudement.

Et puis, il y  a encore les veuves,
les orphelins , les jeunes mères à aider,
à conseiller et à soulager.

Tout ceci fai t  partie du plan de se-
cours organisé chaque année par « Pro-
Juventute ».

Une œuvre humanitaire digne d'ad-
miration ! NEMO.

LES rat-TFÉREISrciES

Les parasites industriels
et la radio

« La lutte conitre les parasites Industriels
fait de la Suisse un pays modèle » a dit le
conseiller fédéral Celio. S'insplrant de ce
mot d'ordre, l'Association Pro-radio a été
fondée en 1933 dans un but de propagan-
de. En 1935, elle a commencé une action
de déparasitage, d'entente avec la direc-
tion des téléphones et en collaboration
avec les offices locaux.

L'éclairage public, les trams, les instal-
lations électriques désuètes, les interrup-
teurs, les cordons, les fusibles en mau-
vais état, etc., se sont révélés de perfides
perturbateurs. Pro-radlo a déjà « déparasi-
ter » systématiquement de nombreuses ré-
glons. Partout son action a obtenu d'excel-
lents résultats.

En collaboration avec les services Indus-
triels, Pro-radio va entreprendre à Neu-
châtel , une action de déparasitage telle
qu'elle vient d'en effectuer une au Locle.
Dans le but d'orienter le public, elle avait
organisé hier soir, au collège des Ter-
reaux, une séance d'Information au cours
de laquelle deux courts films ont Illustré
les exposés de M. Pellrath , de la direction
des téléphones et de M. Berner, Ingénieur
en chef des services industriels de Neu-
phâtel

L'action commencera par le déparasita-
ge des appareils électriques branchés sur
le réseau et qui doivent être adaptés à la
nouvelle tension, puis par le déparasitage
des appareils en stock dans les magasins.
Elle étendra ensuite son action aux diffé-
rents quartiers de la ville. Il s'agira en
l'occurrence pour les monteurs de Pro-
radlo de se rendre chez tous les déten-
teurs d'appareils de radio, de contrôler
leurs Installations et leurs appareils élec-
triques.

Les frais résultant de ces travaux seront
en partie supportés par Pro-radlo, par les
services Industriels, et pour une petite
part (dans certains cas seulement) pax les
Intéressés eux-mêmes.

Cette Importante action de déparasitage
durera quatre ans. C'est dire qu'elle est
importante et nécessaire pour ne pas dire
indispensable. Mais elle ne pourra donner
les résultats espérés que par une collabo-
ration étroite et bienveillante entre ceux
qui l'entreprennent et le public en géné-
ral.

Il faut relever Ici que les trains sont les
agents propagateurs des parasites Indus-
triels les plus importants. N*ms savons
que la direction de cette entreprise ne
reste pus indifférente à. cette action , n
suffit de rappeler la transformation de la
licrne aérienne du trollevbus de Serrières
et celle de la ligne Neuchâtel-Boudry.
Nous reviendrons prochainement sur cette
dernière question dans le cadre de nos pe-
tites enquêtes. sa.

LA VILLE
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i Berne, le 21 novembre 1943.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer aux associations affiliées,¦ ainsi qu'à tous les sportifs et gymnastes suisses le décès, survenu aujour-
d'hui à Claris, du président central de l'Association nationale d'Education
physique . »

Monsieur le lieutenant-colonel Paul SMON
; Le défunt , qui était dans sa 59me année, succomba à une crise car-

diaque au cours de la commémoration du cinquantenaire du Ski-club de
Claris.

L'Association nationale d'Education physique, qu'il dirigeait depuis
l'automne 1941, les associations qui lui sont affiliées, ainsi que le sport et
là* gymnastique suisses perdent en Monsieur le lieutenant-colonel P. Simon,
président central , un chef éminent , un vrai sportif et un bon camarade.

Nous garderons toujours du défunt le meilleur souvenir.

Au nom du Comité central
de l 'Association nationale d 'Education physi que :

Le premier vice-président, Le secrétaire central , ¦
Ch. TIIŒNI. Dr K. LOCHER.

Les funérailles auront lieu à B erne, mercredi 24 novembre 1943, à
15 heures, à la « Paulus-Kirche».• I

Repose en paix.
Madame verave Clotilde Adamini et

ses enfants, à la Neuveville et à
Cressier,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Constant ADAMINI
leur cher époux, père, beau-père et
parent, décédé à l'âge de 51 ans, après
une pénible maladie supportée avec
courage. .

La Neuveville, rue des Moulins.
L'ensevelissement aura lieu mardi

23 novembre 1943. à 13 h. 30.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Madame Marguerite Fatton, à Pe-
seux, a la profonde douleur d'annoncer
le départ pour la Patrie céleste de sa
bien chère mère,

Madame Mathilde FATTON
que Dieu a reprise à Lui après quel-
ques jours de maladie, dans sa 82me
année.

Les Ravines, le 22 novembre 1913.
La v mort des bien-aimés de

l'Eterrœl est précieuse à ses yeux.
La salaire du péché, c'est la

mort, mais le don de Dieu , c'est
la vie éternelle par Jésus-Christ ,
notre Sauveur. Rom. VI, 23.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Auvernier, le 24 novembre, à 13 h.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


