
Le sort des pay s baltes
Chacun se souuient for t  bien du

discours que M. Staline pronbnça le
7 nouembre dernier. Le dictateur
rouge emp loyait un langage qu'il
n'aurait pas été étonnant d'entendre
de la bouche d' un homme d'Etat
anglo-saxon. Il affirmait vouloir li-
bérer tous les peup les opprimés,
ainsi que les provinces russes en-
core aux mains des A llemands. Tout
ceci était parfaiteme nt lég itime, mais
tout se gâta à la f i n  du discours ,
lorsqu'on vit la Lituanie, la Letto-
nie et l'Estonie assimilées aux
territoires soviétiques, au même titre
que la Russie blanche et la Crimée.

De tels propos n'ont certainement
pas manqué de mortifier une partie
de l'opinion ang lo-saxonne qui esti-
me que la Charte de l'Atlanti que
doit s'app liquer aux pags baltes
pour le moins aussi généreusement
qu'elle l'est pour le Liban. Car per -
sonne ne doute que si la Lituanie,
la Lettonie et l 'Estonie avaient vrai-
ment la poss ibilité de créer leur
destin, elles chercheraient à vivre
dans une indépendance totale qui
écarterait toute « protection » alle-
mande ou russe. Au demeurant, les
victoires soviétiques ont donné un
tel rayonnement à la pol itique de
Moscou que p ersonne, ni en Ang le-
terre ni aux Etats-Unis, n'a élevé de
véritable protestation contre cette
entorse flagra nte à la 'Charte de
l'Atlantique.

Les Allemands, de leur côté , ont
évidemment cherché à tirer prof i t
de cet incident. Ils laissèrent les
Estoniens et les Lettons organiser de
grandes manifestations contre 'les
visées annexionnistes de Staline.
Mais, à Riga et à Talinn , on ne se
borna pas à protester contre la poli-
tique russe; des démonstrations eu-
rent lieu également en faveur de
l'indépendance.

Quelques jours plus tard, le cor-
resp ondant berlinois de l 'Agence
télégraphique suisse annonçait gu'il
était for t  possible que le Reich pro-
clame l'indépendance de la Lettonie
et de l'Estonie.

* * *
Lorsqu'on, pense aux événements

de juin Î 9H , il f au t  bien reconnaî-
tre qu'il y a quel que chose de changé
dans cette région de l'Europe. On se
souvient , en e f f e t , comment la popu-
lation des trois Etats baltes se sou-
leva dès que f u t  connue la nouvelle
de l'entrée en guerre des Allemands
contre la Russie. L 'administration
soviéti que, à l'instar de ce qui se
passe dans tous les pays soumis ù
une puissance étrangère , avait si
bien réussi à se faire détester que
les Baltes saluèrent les Allemands
comme des libérateurs et instituè-
rent des gouvernements provisoires.
Cependant , le Reich ne l' entendait
pas de cette oreille. Il supprima sans
tarder les gouvernements nationaux
et traita les pays baltes exactement
comme les autres territoires conquis
sur la Russie. Les trois Etats étaient
ainsi incorporés à l' espace vital al-
lemand et il était clair que Berlin
n'était pas disposé à modifier de si
tôt son attitude.

Or, si VAllemagne se déclare
maintenant prête à rendre l'indépen-
dance aux pays baltes, on peut se
demander s'il n'est pas dans les
intentions de l'O.K.W. d'évacuer ces
territoires. La Russie, qui aurait tôt
fai t  de les assimiler, jouerait ainsi
le vilain rôle du conquérant qui
supprime sans scrupules l' indépen-
dance de petites nations. Mais pour
que cette manœuvre réussisse p leine-
ment, elle aurait dû être tentée plus
tôt.

Il faut  remarquer toutefo is que
Berlin ne fait allusion qu'à l'Esto-
nie et à la Lettonie. Les Lituaniens
ne mériteraient pds , parait-il , un
traitement aussi généreux, parce
qu'ils se seraient laissés influencer
par la propagande de Moscou. Des
parachutistes soviéti ques seraient en
e f f e t descendus dans le pays où ils
auraient organisé la guérilla com-
me, par exemple, en Russie blanche.
Cette différence d'attitude est aussi
due probablement au fait  que la
colonisation allemande a toujours
été moins intense en Lituanie que
dans les territoires entourant Riga,
ou Talinn, véritables centres de
rayonnement du germanisme au
cours des siècles. Un parti russe, à
tendances communistes, existait en
Lituanie avant la guerre et s'oppo-
sait à un parti allemand. Ce sont
probablement les membres de ce
parti russe qui se sont organisés en
bandes de partisans, rendant , ainsi
impossible la proclamation de l'in-
dêsendance par les Allemands.

Tout cela, du reste, ne semble pas
devoir modifier le sort des trois
pays qui paraît intimement lié,
quelles que soient les circonstances.
Les milieux polonais de l'exil ont
bien préconis é la création d'une
vaste fédératio n de l'Europe centra-
le qui engloberait également la Li-
tuanie et la Lettonie, mais on sait
l'accueil p lus que g lacial que Moscou
a réservé à cette suggestion. De son
côté,, un. prof esseur suédois a pu
combiner une fédératio n nordique
dans les limites de laquelle seraient
compris les pays baltes. Le peu
d'écho que cette proposition a ren-
contré la condamne d'avance.

Si les Russes l'emportent définiti-
vement, ils ne se préoccupero nt
guère des aspirations des Baltes à
l'indépendance. Le mieux qui pour-
rait arriver à ces trois petites na-
tions sans défense , c'est qu'on ¦ ne
leur impose pas de force  le régime
du communisme totalitaire si con-
traire à leur tempérament de peu-
ples occidentaux. R. D. P.

La divergence des tendances
chez les chef s hindous
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DE L'ACTION DE GANDHI
A CELLE DE CHANDRA BOSE

Aborder le problème hindou est
entreprise épineuse: les Anglais ne
me contrediront certainement pas.
Ou bien , on le traite à fond dans un
vaste cadre, en employant une termi-
nologie impénétrable aux non-ini-
tiés; ou bien on l'expose superficiel-
lement et de façon aisément intelli-
gible, ce qui fait hausser les épau-
les à ceux qui en connaissent la
profondeur , la complexité et les si-
nuosités.

Trois cent quatre-vingt-huit mil-
lions d'habitants groupés en quelque
300 castes formant autant de com-
partiments étanches et refusant tout
commerce les unes avec les autres,
antagonisme des religions, divergen-
ces en théories et en croyances, tels
sont les premiers murs qui se pré-
sentent à qui cherche à élucider le
problème hindou. Et il n'est pas sur-
prenant que nous ayons peine a dé-
mêler cet imbroglio , puisque les
chefs de l'Inde eux-mêmes suivent
des idées qui ne s'accordent guère,
professent des op inions diverses sur
leur mise en pratique et défendent
des idéologies dissemblables.

LA RÉSISTANCE PASSIVE».
On sait que Gandhi , qui a prati qué

le loyalisme envers l'Angleterre jus-
qu'en 1920, s'est fait ensuite 1 apôtre
de la résèstance passive. Apparte-
nant à la sous-caste des Vaiçyas qui
comprend les artisans et les agri-
culteurs , il s'est intéressé tout riatu-
rellement en premier heu aux pro-
blèmes économiques et a réalisé en
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faveur des ouvriers des réformes ur-
gentes et de très haute ut ilitj .

Plus de vingt ans se sont écoulés
depuis lors et Gandhi , l'âge aidant,
s'est consacré surtout à prêcher et à
exercer cette passivité qui peut être
plus efficace, à la longue, qu'une ré-
bellion ouverte et qui est d'ailleurs
dans J'âme hindoue même: car la ré-
sistance passive est pratiquée par le
peuple entier dans tous les domaines
de la vie spirituelle et matérielle.

Le rôle de la Grande-Bretagne a
été d'une difficulté inouïe. Il y fal-
lait une connaissance approfondie
non seulement de l'âme hindoue,
mais aussi de tous les usages, de
toutes les croyances pour ne point
les heurter; il fallait une main fer-
me sans raideur; il fallait un doigté
d'une subtilité rare qui permît de
toujours « garder la fac.e », condi-
tion d'une importance capitale dans
tout l'Extrême-Orient. Et nous
croyons pouvoir dire que la Grande-
Bretagne , sauf quelques maladresses
inévitables survenues au cours des
années, s'est excellemment employée
à. maintenir un équilibre acrobatique
au milieu de tant de races, de tant
de castes, de tant de religions.

Peut-être une erreur a-t-elle été
cependant commise par les Britan-
niques en tenant l'Hindou à trop
grande distance. Certains étudiants
ont été surpris et découragés, à leur
arrivée dans les universités anglai-
ses, en sentant les barrières Qui les
isolaient de la société britannique.
Ge cloisonnement était-il justifié ?

Isabelle DEBRAN.
(Voir la suite en quatrième page)

Berlin a subi le raid le plus terrible
de l'histoire de la guerre aérienne

La R. A. F. a déclenché la grande attaque annoncée depuis longtemps

En l'espace de quarante-cinq minutes, deux mille trois cents tonnes d'explosifs et cent cinquante
mille bombes incendiaires ont été lancées sur la ville - Selon des informations de source
anglo-saxonne, la capitale du Reich sort gravement mutilée de cette épreuve, les explosions
ayant causé des ravages épouvantables - A Berlin, on insiste sur l'attitude particulièrement

courageuse de la population
STOCKHOLM, 23 (U.P.). — Selon des

informations de source compétente,
l'attaque déclenchée par la R.A.F. con-
tre Berlin dans la nuit de lundi à mar-
di restera dans l'histoire comme un des
épisodes les plus terribles de la guerre
aérienne.

La capitale du Reich sort mutilée de

Le hall d'honneur de la chancellerie du Reich, à Rerlin.

cette épreuve. Des milliers de bombes
explosives et incendiaires ont été lan-
cées par les bombardiers britanniques.
Mardi matin, soit plusieurs heures
après l'attaque, la plupart des incen-
dies n'avaient pas encore été maîtrisés.

Les explosions ont causé des ravages
épouvantables. Des blocs entiers de
maisons ont été pulvérisés. Le « Nya
Dagligt Allehanda » annonce que les
districts industriels de Siemenstadt,
Spandau , Neukôtn , Lichtenberg et Pan-
kow ont été gravement atteints.
L'AlexanderpIatz, oh se trouven t les
prisons de la Gestapo , a été presque
complètement détruite. Des théâtres,
des cinémas et plusieurs bibliothèques
ont été détruits par les flammes. Des
bombes de gros calibres ont explosé à
la Êriedrichstrasse et à la Prinz-
Albrechtstrasse où Himmler a son
grand quartier.

Le journ al! « Aftenbladet » écrit que
les quartiers ouvriers n'étaient plus,
après l'attaque, qu'une mer de flammes.
Plusieurs ambassades étrangères ayant
été atteintes, on est persuadé que les
édifices gouvernementaux ont égale-
ment beauooup souffert. Le correspon-
dant ajoute que tout le trafic était pa-
ralysé mardi matin dans la capitale
allemande. Des milliers de Berlinois
ont dû se rendre à pied à leur travail!.
Les équipes du feu et les organisations
de secours ont travaillé pendant des
heures pour déblayer les rues. Il s'agit
là d'un travail presque surhumain qui
ne pourra pas être terminé avant plu-
sieurs j ours. Les civils ont apporté une
aide efficace aux équipes. On cherche
avant tout à isoler les foyers d'incen-
dies. Mardi soir, le ciel de Berlin était
couleur de sang et d'épaisses colonnes
de fumée traînaient au-dessus de la
ville.

Une demi-heure après la fin de l'aler-
te, c'est-à-dire au moment où les Berli-
nois quittaient les abris pour retourner
chez eux en ee demandant si leur mai-
son étai t encore debou t, les sirènes re-
tentirent de nouveau , ce qui provoqua
une fuite désordonnée dans les rues.

Selon lo compte rendu de Vt Aften-
bladet », les bureau x des deux journaux
suédois « Aftenbl adet » et « Stockholm
Tidningen », situés à la Pariser-Platz,
en face de l'ambassade américaine, ont
été détruits. L'hôtel Adlon et les bu-
reaux du ministre de l'armement Speer
se trouvent également dans ces parages.

C'est également avec intérêt que l'on
a appris que les bureaux de la Société
d'allumettes suédoise, situés à la Her-
mann Gôri ng-Strasse, ont été détruits.
On fai t remarquer, en effet , que ces
bureaux n'étaient qu 'à quelques cen-
taines de mètres de la chancellerie du
Reich. Les ministères de la propagande ,
de l'air et des affaires étrangères se
trouvent également dans le voisinage
immédiate des édifices suédois dont la
destruction vient d'être annoncée.

Plus de 2000 tonnes
d'explosifs et 150,000 bombes
incendiaires ont été lancées

sur la ville
Q. G. DE LA R.A.F., 23 (Exchange).

— Berlin a été arrosé, durant 45 minu-
tes, par 2300 tonnes d'explosifs et en-
viron 150,000 bombes incendiaires.

Les premières escadrilles ayant Quit-

té la capitale dn Reich ont été les
avant-gardes des bombardiers qui ont
annoncé par radio les conditions atmo-
sphériques ainsi que la puissance de la
défense. Files ont informé , d'autre
part, qne la capitale du Reich ne pou-
vait être repérée qu'à l'aide de la
détection radiophonique car uon seule-

ment une épaisse couche de nuages
mais encore un brouillard dense recou-
vraient le territoire du Reich. Chaque
escadrille a été par conséquent dirigée
de Londres. Entre temps, les avant-
gardes avalent divisé Berlin en grands

quadrilatères éclairés au moyen de fu-
sées lumineuses de différentes couleurs,
à l'intérieur desquels les bombardiers
devaient déverser leur chargement de
bombes.

L'observation précise des résultats
obtenus par le bombardement ne fut
pas possible en raison de la densité
du brouillard. Les pilotes rapportent
que d'énormes incendies se propagè-
rent dans la ville dont la lueur illu-
mina le ciel d'une teinte rouge sang.
De violentes explosions se produisaient
à courts intervalles et dont toutes
n'étaient pas dues à la chute des bom-
bes. La défense antiaérienne allemande
ne fut pas à même de percer les nua-
ges. Dans quelques cas isolés seule-
ment, les projecteurs réussirent à in-
tercepter des bombardiers britanniques.

Simultanément, des escadrilles de
Mosquito s'en prenaient à des objec-
tifs situés en Allemagne occidentale.
Le commando côtier mouilla des mines
dans la mer dn Nord et dans la mer
Baltique. De toutes ces opérations, 26
bombardiers, soit un infime pourcen-
tage des appareils engagés, n'ont pas
regagné leurs bases en Grande-Breta-
gne.

Le département de statistique de la
R.A.F. attire l'attention sur le fait que
l'attaque aérienne de la nuit de mardi
sur Berlin porte à 7500 tonnes le poids
des bombes déversées sur Berlin au
cours dé 1943.

Premiers témoignages
des équipages

LONDRES, 23 (Reuter) . — Tous les
équipages des Lancaster, Stirling et
Halifax qui avaient pris part an raid
de Berlin sont arrivés aux salles de
rapport peu avant l'aube, pleins de
confiance dans les résultats obtenus.
Ils avaient battu les escadriBes de
chasseurs nocturnes et les batteries
massives de D.C.A. constituant la se-
conde li""» de défense de Berlin. Les
pertes ont été bien inférieures à la
moyenne des attaques contre des ob-

jectifs considérablement « plus faciles ».
• A l'aller comme au retour, les bom-
bardiers ont couvert des centaines de
kilomètres sur une mer de nuages sans
la moindre éelaireie. Au-dessus de
Berlin môme, il y avait une trouée par
laquelle les équipages ont pu jeter un
coup d'oeil sur ce qui se passait au soL

Vingt minutes après les premières
bombes, les équipages ont vu nne des
plus violentes explosions jamais signa-
lées lors de raids sur l'Allemagne. Tout
devint subitement blanc. Cette lueur
éclatante persista longtemps, puis le
ciel devint rougeâtre. C'était comme
un terrible coucher de soleil.

Berlin était une vaste mer de flam-
mes lorsque les bombardiers s'en éloi-
gnèrent et la lueur des explosions était
visible à plus de cent kilomètres de
distance.

On précise que les bombardiers, par-
tis en fin d'après-midi des terrains
d'Angleterre, atteignirent la capitale
du Reieh vers 20 heures.

Très peu de chasseurs nocturnes fu-
rent rencontrés sur Berlin. Le barrage
de la D.C.A. était très nourri.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Des escadrilles de bombardiers bri-

tanniques ont exécuté lundi soir une
violente attaque terroriste .contre-Ja
capitale du Reich. Les nombreuses
bombes explosives et incendiaires qui
ont été lancées ont causé des dévasta-
tions dans plusieurs parties de la vil-
le. Toute une série d'édifices de va-
leur artistique, irremplaçables ont été
anéantis. La population a subi des per-
tes. D'autres formations aériennes en-
nemies ont attaqué une localité en
Rhénanie.

La défense aérienne, ponr autant
qu 'il a pu être établi jusqu'à mainte-
nant, a abattu 29 bombardiers enne-
mis, en dépit des conditions défensives
particulièrement difficiles.
(Voir la suite en dernières dépêches)

ANNONCES - Bureau : t . nie da Temple-Nenf

15 X e. le rmitimètre, min. A fr. Petite* annonce» locale» ! ! c. lo
mm., min. 1 fr. 20. Avis tardifs et argent! 35, 47 et 5S c. —
Réclames 58 e., locales 35 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 C

Poar lot annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
anx Annoncea Sidaata S. A, agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dans toute lo Suisse

ABONNEMENTS
Ion  6 moia 3moia l mon

SUISSE, franco domicile. . 22.— H.— 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 U
poste do domicile de l'abonné. Poar les antres pays, les prix

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TEI.ÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

De nouvelles réserves russes et allemandes
ont été engagées dans l'a bataille %K

qui fait rage dans la boucle du Dniepr

lia latte est plus acharnée que jamais sur le front de l'est

Les forces soviétiques, appuyées par de puissantes formations d'artillerie et de
blindés, sont parvenues à percer les lignes de la Wehrmacht en plusieurs points
Les troupes de von Manstein poursuivent leurs attaques dans la région de Jitomir

MOSCOU, 23 (Exehange). — De nou-
velles réserves russes et allemandes ont
été mises en action dans la boucle du
Dniepr. Les Russes appuyés de puis-
santes formations d'artillerie et de
blindés, sont parvenus à percer en di-
rection d'Apostolovo, de Nlkopol. de
Krivoï-Rog et de Znamenka. L'attaque
du général Koniev se développe sur un
ftès large front. Comme on sait, il
commande la seconde armée ukrainien-
ne. La colonne orientale de cette ar-
mée se trouve en marche au sud-ouest
de Dniepropetrovsk où elle est enga-
gée dans de durs combats au nord de
Nlkopol avec des unités allemandes, de
sorte que ie rythme de son avance a
été considérablement ralenti. Une se-
conde colonne opère au sud do Krc-
mentehoug dans la région située au
sud-est de Krivoï-Rog. Après avoir
réussi à enfoncer la première ligne de
défense allemande, cette colonne russe
a fait un bond on avant et a atteint
la seconde ligne défensive, où de vio-
lents combats font rage actuellement.

Le principal champ de bataille se
trouve cependant au nord d'Apostolo-
vo. D'autres formations do la 2me ar-
mée ukrainienne attaquent directe-
ment Krivoï-Rog du nord. Il ressort
des dernières nouvelles du front Que
ces opérations se développent avanta-
geusement pou r les Russes, bien que le
rythme de l'avance soit assez lent. Une
série de points d'appui allemands ont
été pris d'assaut.

L'attaque principale du général Ko-
niev se développe en direction de
Znamenka et a réalisé de très Impor-
tants succès. Le cours supérieur de
l'ingulez a été franchi sur un large
front; des avant-gardes russes no se
trouvaient plus, mard i, qu'à 15 km. de
Znamenka. Cette dernière ville consti-
tue dans l'actuelle bataille se dérou-
lant pour la boucle du Dniepr un point
d'une grande importance stratégique.
C'est à Znamenka, en effet , que con-vergent la plupart des lignes de com-
munications, de la boucle du Dnlenr en
liaison avec'la région do Kiev. La per-
te de Znamenka rendrait la position
de Krlvoï-Roi- intenable nonr les Alle-

mands. L'aile droite de Koniev opère
au sud-ouest, de Kremcntchoug où elle
s'efforce d'Intercepter la ligne de che-
min de fer Znamonka-Tcherkassy.

Toutes les nouvelles du front s'ac-
cordent pour annoncer de très lour-
des pertes allemandes.

La tactique soviétique
On fait remarquer à Moscou que le

haut commandement russe avait obser-
vé une tactique semblable lors de la
bataille défensive de Koursk au mois
de juillet dernier , en tenant d'abord
ses formations blindées en réserve et
ne les engageant que lorsque les for-
mations de destructeurs de tanks eu-
rent Infligé do lourdes pertes aux ef-
fectifs blindés de l'adversaire. Au
cours de la bataille de tanks qui s'en-
suivit, les Russes gagnèrent rapide-
ment la suprématie. Il est vrai que la
puissance de la contre-offensive alle-
mande n'est encore aucunement brisée,
mais II est significatif que les briga-
des de tanks russes engagées pour la

Les soldats soviétiques sont armés de fusils spéciaux contre lesblindés allemands.

contre-offensive aient pu avancer de
plusieurs kilomètres et refouler les
Allemands en direction du sud-ouest.
Dans la région située au nord de Jito-
mir, les Allemands ont réussi à gagner
encore un peu de terrain, sans toute-
fois conquérir d'importantes positions
stratégiques.

Une nouvelle phase
de la bataille de Jftomîr

Dans la bataille se développant au
nord et à l'ouest de Jitomir, une nou-
velle phase se dessine. Les formations
blindées de la 4me armée blindée alle-
mande continuent d'attaquer violem-
ment, mais pour la première fols dans
le développement de cette bataille, de
puissantes formations de tanks russes
sont Intervenues dans les combats, tan-
dis que jusqu 'ici la défense était, cons-
tituée par les formations de destruc-
teurs de tanks.
(Voir la suite en dernières dépêches)

STOCKHOLM, 23 (Exchange). — Le
journal suédois « Dagens Nyheter » dit
que Mussolini serait tombé gravement
malade. Il souffrirait d'une dépression
n erveuse et se trouverait actuellement
dans un état de complet isolement dans
sa villa du lac de Garde. C'est la rai-
son pour laquelle il n'a pu prendre
part an congrès du parti fasciste.

MUSSOLINI EST-IL MALADE?



La perle d'or

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour et d'aventures
par 1S

Bertrand BERTRAND

Elle chancelle. Ses jambes refu-
sent l'effort. Alors, Dominique
prend dans ses bras ce corps frêle
qui pèse si peu sur ses muscles puis-
sants.

Confusément, Martine voudrait réa-
gir contre la protection de celui dont
vient toute sa souffrance. Elle n'en a
plus la force ; elle n'en a même plus
le souci.

C'est lui qui est venu. C'est lui qui
la protège contre tous les dangers du
désert et de la nuif coalisés.

Il l'emporte, sans parler, sans four-
nir ni solliciter d'explications, devi-
nant que le petit corps fout tremblant
a touché les limites de la résistance
nerveuse.

Contre la poitrine robuste, contre
ce cœur qu'elle sent battre , Martine
s'abandonne , oublie que son sauveur
fut également son bourreau. De gros
sanglots l'agitent encore : des san-
glots qui s'espacent ct s'apaisent.

Et, s'ils cessent tout à fait, c'est
qu'au rythme de la marche à travers
le désert hostile où sonnent les gla-
pissements rauques et où brillent les
jeux de feu, sur les bras de Domini-
que, exténuée, Martine, bientôt, s'est
endormie.

Lorsqu'elle ouvre Jes yeux, la tié-
deur molle et la ciarté familière de
sa chambre ont fait place à l'obscu-
rité rude du désert.

Allongée sur son lit, les jamb es en-
veloppées dans de chaudes couver-
tures, ell e retrouve, penché au-des-
sus d'elle, le visage de Dominique,
qui lui sourit. Elle répond à ce sou-
rire, puis referme les paupières, car
une lourde masse s'obstine à peser
sur son front.

Sa main sollicite, obtient la main
fraîche qu'elle étreint nerveusement :
« Il ne faut pas me quitter ».

Combien de temps Dominique est-
il demeuré ainsi, dans une immo-
bilité scrupuleuse, veillant à ne point
troubler le sommeil reposant de sa
petite préparatrice ? Des heures
peut-être...

d'une autre, qu'il veille ainsi qu'une;
soeur de charité.

Est-ce là l'existence d'âpre labeur
qu'il complaît trouver en Rhodésie ?
Ironie du destin...

Mais, dès demain, il rompra bru-
talement avec ces abandons stériles.
Il reprendra, si le temps le lui per-
met, ses travaux de prospection, fer-
mement décidé qu'il est à sonder
cette terre ingrate et non plus ces
deux cœurs ténébreux.

Ses résolutions énergiques se pour-
suivent en d'interminables rêves chi-
mériques où brillent alternativement
des yeux d'aigue-marine et de satin
noir; en des rêves moelleux où l'hel-
vétium , catalyseur accessoire, n'a
plus qu'un rôle de second plan.

Que se passe-t-il ? D'où vient que
sa main prisonnière...

Domini que ouvre un œil surpris.
Un éclat de rire achève de l'éveiller,
dans cett e chambre où la lumière
blanche de l'aube a jauni et terni
l'éclat du lampadaire électrique.

— Si vous saviez comme vous êtes
drôle, quand vous dormez ?

La réflexion impertinente de la ga-
mine espiègle ramène tout à fait Do-
minique à la notion du monde am-
biant. Une pénible courbature de la
nuque complète cette perception:

— Et... xl y a longtemps que vous
me regardiez dormir ?

— Je ne sais pas. Une demi-heure,
peut-être ?

— Le spectacle ne devait pas man-
quer d'intérêt, en effet , puisque vous
n'avez pas eu la charité de me dis-
penser de jouer mon rôle jusqu'au
bout.

— Je n'aurais pas osé. Yous dor-
miez si bien...

— Je con state que vous êtes frian-
de de spectacles inédits. Il est vrai
que lorsqu'on est assez curieux pour
écouter aux portes...

— Je n 'écoute jamais aux por-
tes ! proteste Martine, scandalisée.

— Vous faites mieux: vous regar-
dez aux fenêtres.

La jeun e fille baisse la tête avec
une moue comique:

— D'abord, je n'ai rien vu, Et
puis, quand on ne fait rien de mal,
on n'a pas besoin de se cacher.

— Mais est-ce mal que de rece-
veur quelqu'un à souper ? Dans ce
cas, comment jugerez-vous la jeune
fille qui exige qu'on lui tienn e la
main pour dormir î Après tout , ma
petite Martine, pourriez-vous me dire
de quelle autorité vous tenez ce rôle
d'ange gardien, que vous prétendez
exercer 1

Martine, un moment songeuse, lève
vers le visage sévère de son compa-
gnon un regard contrit et candide:

— Pardonnez-moi, Monsieur Do-

minique. Je ne voulais pas vous faire
de la peine. Mais cette femme est si
perfide... Elle vous aurait causé tant
de malheur...

Les traits de Dominique se sont dé-
tendus. Plus indulgent, il demande:

— Et pourquoi , Martine, portez-
vous tant d'intérêt à mon sort ?

— Parce que-
Martine s'interrompt. Elle a lu,

dans des livres, que les héros, dans
des situations comparables, se pâ-
ment en murmurant: « ..̂ parce que je
vous aime. » Ces mots lui paraissent
bêtes, ou trop inaccessibles. Et Do-
minique, dont le regard la fouille,
son dépit à peine calmé, la trouble
soudain , l'intimide...

— ... Parce que... je ne sais pas: je
ne voudrais pas vous savoir malheu-
reux...

Et, tout de suite, contrariée de
l'insuffisance comme de l'excès de
cette demi-confession:

— Pourquoi ajoute-t-elle aussitôt ,
m'avoir arrachée au désert où le lion
rôdait , cette nuit ? Pourquoi ne pas
m'avoir laissée suivre mon destin ?
Oui , pourquoi ?

Elle augure, une fois de plus, de
ce que pourrait être la réponse à
semblable question. Dominique ne se
fait pas prier pour divulguer son
état d'âme:

— Pourquoi , Martine ? Mais parce
que je vous aime bien, et que j'ai te-

Seul avec ses pensées et tenant
toujours la main de la jeune fille en-
dormie, il a revécu les étapes de ces
vingt jours invraisemblables passés
au cœur de l'Afrique, les émotions
de cette nuit , comanencéo par un
souper in t ime  en compagnie d'une
femme et qu 'il termine au chevet

— C'est que jo n 'ai pas l'habitude
de dormir assis... Mais vous m'avez
l'air tout à fait retapée , ce matin ?

— Tout à fait.

nu à vous sauver d'un péril vérita-
ble... i

Il les a prononcés, les mots fatidi-
ques, mais ceux-ci ont perdu toute
leur force, tout leur parfum magique,
accolés à ce diminutif qui différen-
cie l'affection de l'amour: « parce
que je vous aime bien >. Il s'explique.
Il continue à justifier ces attentions
dignes d'un frère aîné, qui lui ont
fait braver lui-même les embûches
de la savane pour ramener au logis
la fillette qu'une audacieuse impru-
dence égara. Elle l'entend, confusé-
ment, comme un enfant sermonné.
Qu'importent ses paroles, qu'impor-
tent sa sollicitude affectueuse, au re-
gard de l'illusion perdue...

— ... Car vous savez bien , Martine,
tout ce qui vous menace lorsque vous
vous éloignez des bungalows. A votre
âge...

— Mais, je ne suis plus une ga-
mine !

— Précisément, Martine, vous
n 'êtes plus une gamine et les dan-
gers n 'en sont que plus redoutables
autour de ce poste isolé, servi par des
indig ènes dont on ne peut être sûr.
Croyez-moi, Martine. Vous n'avez
plus votre cher papa pour* vous gui-
der. Je le remplace à la station; lais-
sez-m/>i le remplacer aussi un peu
près de vous. Promettez-moi de sui-
vre mes conseils comme vous le fe-
riez d'un grand frère... N'est-ce pas?

(A suivre.!
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Que 
de 

fois 
me suis-je gênée à cause

^~j0gÉk ^. ̂ i  1|| 1||). de mon linge devenu jaunâtre ou grisâtre !
f ^ $ Ê È œ  S\ h ^§â Mcûs depuis que je lave avec Solo, je n'ai

W^MfrPi^r ^-èt P^us besoin de me faire de soucis, car:

1 Solo, fa nouvelle lessive chimique, 4 Solo, la nouvelle lessive chimique,
ne peut pas rendre le linge jaunâtre ne laisse aucune de ces croûtes
ou grisâtre, la combinaison calcaire- calcaires si difficiles à enlever, ni
savon ne pouvant avoir lieu. Solo dans les f-,sus, ni dans la chaudière,
n'est pas une lessive à base de Un simple rinçage suffit; des pro-

\ savon ; ce n'est naturellement pas duits spéciaux sont donc superflus,
non plus un succédané et, avant _
tout, pas un bluff I C'est le pro- * So,°' ,a nouvelle lessive chimique,

» duit d'exactes recherches chimiques. contient des huiles sous une forme
très concentrée. Un grand paquet

2 Solo, la nouvelle lessive chimique, de 500 g ne nécessite que 25 cou-
contient des huiles, maïs pas de pons. Prix sans impôt: Fr. 1.30.
savon. C'est pourquoi des taches
de savon calcaire ne peuvent pas n i  c ise produire. - Employez Solo lors

„ de votre prochaine ^^^

f i  

Solo, la nouvelle lessive chimique, /*««»«»/ ^^5 ^Bfe «
ne craint pas l'eau calcaire. Ainsi, / "̂*̂ ^

T /  *
point n'est besoin d'adoucir l'eau. ^5&fels^_/ / "
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enfants sauront bien l'allemand ou l'ita-
lien, ainsi que la comptabilité, sténo, etc.,
avec diplôme de secrétaire commercial.
Classe de cinq élèves. Succès garanti.
Demandez références et prospectus à

L ' É C O L E  T A  M E , N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 (écoles fondées en 1919)

Représentant - dépositaire
bien introduit auprès de la clientèle particu-
lière de la ville de Neuchâtel et fort vendeur
peut s'adjoindre la vente exclusive d'un article
de ménage très actuel et en vogue et laissant
bénéfice intéressant. — Offre à Maison C.
Turrian , 12, rue Curtat, Lausanne.

bacieîe neuchâteloise de géographie
Aula de l'université

VENDREDI 26 NOVEMBRE 1943, à 20 h. 15

C O N F É R E N C E .
DE MONSIEUR

CHARLES BURKY
professeur à l'Université de Genève

SUJET :

L'organisation de
ru. R. s. s.
DEUX FILMS DOCUMENTAIRES

Location au « Ménestrel » et le soir à l'entrée
Prix des places : Fr. 2.20 et 1.65

Réduction aux membres
de la Société de géographie et aux étudiants

1 ¦ — ¦ ¦ ¦¦ —y ¦ — — ¦¦ ¦ - .1 ¦ — ¦¦-.¦ — ¦ -

Vient de paraître

Jacques-Edouard Chable

Tri â quatre
roman

Quelques chapitres :
Un bal à l'hôtel DuPeyro u
Un coucher de soleil sur les quais
Le lac gèle
Le jardin du Prince
Les èglantines de Chaumont

Vn fort volume de 358 pages, Fr. 5,85
(Impôt compris)

Dans les librairies et aux Editions de
l'Ermitage, Neuchâtel.

*§ Vendredi 26 novembre 1943, à 20 h. 15 g*
m AU CERCLE NATIONAL f*

1 M. Louis THÉVENAZ, archiviste de l'Etat I
*§ i-n-lera de »T

1 Froienales dans le Tiein SencMtel f
jjjffi Conf érence publique et gratuite |#
$& avec projections lumineuses §#
*j§ Invitation cordiale à tous les citoyens et leurs familles. »P
*$ §*

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 29 novembre â 20 h. -15

^s  ̂ La troupe du

4j w  Théâtre Municipal de Lausanne

U B O L E R O
|̂ 5«|| 3 ACTES GAIS DE MICHEL DURAN

H mÀr MARGUERITE CAVADASKI - FRANÇOISE ENGEL
mJr ELEONORE HIRT - MARCEL VIDAL - PAUL LALLOZ
WT MAURICE VARNY - ALBERT ITTEN - HUGHES WANNER

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
LOCATION « A U  MENESTREL * - Tél. 514 2'J

3me spectacle de l'abonnement

OOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOO ^

I Caisse nationale enregistreuse f
x Le dépôt pour Neuchâtel et environs des §
S TICKETS ET ROULEAUX DE CONTROLE Q
© de la Caisse nationale enregistreuse, se Q
g trouve à la §

i Papeterie Delachaux & Niestlé §
O 4, RUE DE L'HOPITAL, A NEUCHATEL S
O Les détenteurs de caisses enregistreuses ©
g sont priés de s'adresser à notre dépôt qui g
S leur livrera ce matériel sans frais et aux Q
g prix originaux. g
eOOGOGeOOGQOOOOOOGOGQOOOOOOQQOOOOO

CONTRE VOS DOULEURS
taltes-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M.W. BONARDO V̂6 massage

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 5 19 26

Monsieur Etlenne-
Célesttn BITSCHY et
ses enfants, remer-
cient' bien sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part &
leur grand deuil.

Bevaix,
23 novembre 1943.

Madame Anna
VOUGA et toute sa
lamille expriment leur
reconnaissance et re-
merciements à toutes
les personnes qui de
près ou de loin leur
ont témoj igné die la
sympathie dans leur
grand deuil.

Petit-Cortaillod,
novembre 1943.

Enseignes et
^4/H| tableaux - publicité

NEUCHATEl>*JjJJJJ3

Gnido LOCCA

NEUCHATEL - Ecluse 24
V *¦ i-i

La meilleures
leçons

d'accordéon
chtfomatkrue ou diatonique
à l'Ecole d'accordéons M.
¦JEANNERET , Neuchatel,
Tél. 514 66, rue Matlle 29-
rue de l'Hôpital 7. *

On cherche pour les fê-
tes de l'an un bon

ORCHESTRE
de deux ou trols musiciens.
Buffet de la gare, Salnt-
Snlploe (Neuchatel).

On demande pour tout
de suite, une

jeune fille
de bureau

Possibilité de ee mettre au
courant de la comptabilité
et des divers travaux de
bureau. — Se présenter
Beamx-Arta 8, Neuch&tel
(bureau).

Jeun© vigneron cherche
25 à 30

ouvriers de vigne
a travailler aux tiers. Pour
toutes offres, s'adresser à
Marcel Burri , vigneron, Cor-
celles, Petit-Berne 2, 

Je cherche pour mon fils,
16 14 ans, sain et travail-
leur,

place
pour Nouvel an dans ex-
ploitation agricole moyen-
ne, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise, éventuellement échan-
ge avec garçon du même
âge. Vie de famille exigée
et assurée. Fr. Wyss, agri-
culteur , MOrigen (lac de
Bienne). AS 17010 J

Domestiinue
de confiance, sachant bien
conduire les chevaux et
traire est demandé dans fer-
me moyenne (âge 18-40 ans,
entrée et gages à convenir),
ainsi qu'une Jeune fille sé-
rieuse de 14 à 18 ans. Occa-
sion d'apprendre la langue
française. A proximité de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à J. J. 762 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour place
stable,

loelangei-Pulissiei
capable et expérimenté. —
Bons gages. Demander l'a-
dresse du No 156 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
diligente

pour aider au ménage. Au-
rait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Paire offres à
Mme LUjt hi, boulanigterie-
pâtlsserle, BierhUbeliweg 29,
Berne. AS 2840 B

On cherche un bon

polisseur
Ptace stable. Fabrique de
meubles Girard , Fahys 73,
Neuchâtel .

On cherche une

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

Mme BEAU, & Areuse,
cherche deux

jeunes filles
bien recommandées pour la
cuisine et les chambres.

A LOUER
à Monruz, pour le 24 mars
et le 24 Juin 1944,

appartements
de trols pièces, éventuelle-
ment deux et demie et une
et demie pièces. S'adresser
à Plzzera et Cie S.A., Pom-
mier 3.

Petite chambre Indépen-
dante, chauffée. Vue sur le
lacT' Eglise 6, Sme, â gauche.

Pour décembre, petite
CHAMBRE Indépendante,
chauffée. Manège 6, 2me, à
droite.

Petite chambre meublée.
Grand'Rue 8, 2me.

A louer Jolie petite cham-
bre avec tout confort , prix
avantageux, prés de la gare
de Serrières. Prix : 30 fr.
— Demander l'adresse du
No 742 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de suite-ou pour date à
convenir, contrée de Pe-
eeux à Cortaillod ,

petite maison
de campagne ou logement
avec dépendances. — Faire
offres avec prix à R. B. 758
au bureau de la Feuille
d'avis, \ 

On cherche à louer un

LOGEMENT
de deux ou trols chambres,
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, Téléphoner
au No 616 73.

Un ban ouvrfer
menuisier-ébéniste

est demandé. Entrée immé-
diate. Menuiserie-ébéniste-
rle, Jules Corslnl, Fleurler.

Noble compagnie
des Favre, Maçons

ef Chapais
L'assemblée générale ré-

glementaire aura Ueu à
l'hôtel de ville de,Neuchâ-
tel, le mardi 30 novembre
1643, â 14 heures.

Les communlers de Neu-
châtel habitant le ressort
communal, âgés de 19 ans,
qui désirent se ïalre rece-
voir de la compagnie, doi-
vent s'inscrire à l'Etude
Wavre, notaires, au Palais
Rougemont, Jusqu'au sa-
medi 27 novembre 1943, &
12 heures.

Perdu dimanche aolr.ïi
23 heures, une

montre de dame
en or

de la salle d'attente place
Purry au tram de Boudry.
Souvenir de défunt. Prière
de la rapporter contre bon-
ne récompense au poste de
police, à Neuchfttel.

Pédicure
Urne Ch. Bauermeister
diplômée E. F. O. M. à Paris
ler Mars 12, 1er. Tél. 5 19 82

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS |
N E U C H A T E L  — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

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

Conditions avantageuses — Discrétion

Pour stimuler l'appétit
à l'heure de midi 1

Un apéritif
bien servi !
A L'HOTEL SUISSE

SCHWEIZERHOF

BAI LLOD
S.A.



Administration i 1, rue dn Temple-Neuf \^^ * • ¦ ¦ ¦ 9 • m mW\ a A ââl M Emp lacements  sp éciaux exi g és.
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Les annonces sont reçues jus qu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu a 9 h. 30 pour le numéro du lundi.

S'il vons reste...
en f i n  de mois quelques
coupons de lait , achetez
du lait condensé. Pour
le moment, nous som-
mes obligés de donner
moitié sucré et moitié
non sucré (obligation

des fabriques) chez
PRISI - Hôpital 10

Véritables

ilii
des Charbonnières chez

PRISI
Hôp ital 10

Bibliothèques
à rayonnages ou vitrées,
grand choix et tous prix

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

CULOTTES
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

JUtet?
SAINT-MAURICE 7

BUNI
pour tartiner

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

oooooooooooooooo

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Neuchatel s s'envolent
chaque four, emportant
votre publicité.

OOOOOOOOOOOOOOOO

Bugnon et Meylan
ANTI QUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TÉL. 5 28 OS

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

Je suis acheteur d'une

chambre à coucher
complète, style moderne,
état de neuf , lits Jumeaux,
avec literie. — Paire offres
avec prix. Demander l'adres-
se du No 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une paire de
souliers pour enfant, No 36,
avec

patins vissés
Offres écrites avec prix

sous A. B. 759 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète aux plus hauts
prix

autos et camions
de tous types et de toutes
marques. Case postale 10,
poste principale, Zurich.
Tél. 5 90 16. SA 17125 Z

Aux OCCASIONS
Place du Marché 13

A. LOUP
Allez-y pour acheter ou
vendre n'importe quoi.

On cherche à acheter

MEUBLES
vaisselle, etc.,

style Empire
Adresser offres écrites à

M. E. 755 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à
acheter d'occasion
canapé et commode bon-
heur du Jour, table Empi-
re, un grand lit de milieu
canné ou rembourré, deux
petits fauteuils, une coif-
feuse Louis XV, un bahut
haut sur socle, sculpté. —
Offres détaillées avec prix
à B. M. 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

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

bon

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

Adresser offres écrites &
L. C. 167 au bureau de laFeuille d'avis.

9temie,
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES
et BRAS ARTIFICIELS

f t ef o c
bandagiste - Tél. 514 53
Saint-Maurice 7, Neuchatel

Seulement Fr. 36.-

100 % étnnche, antimagné-
tique, antichoc, inoxydable,
ancre 16 rubis, cadran ra-
dium, garantie contre dé-
faut de constructions. Au-
tres montres pour dames
et messieurs depuis 25 rr.
Envols contre rembourse-
ment sans frais. La maison

de confiance.

H. Paillard
Horlogerie - Bijouterie

Seyon 12 Neuchatel

Fonte émaillée

' $00»**
Un escalier

demi-tournant. Hauteur en-
tre paliers 2 m. 85. Lar-
geur des marches 1 m. 25.
Développement du limon
intérieur 3 m. 70. Cons- ¦
traction : chêne massif,
main courante avec filiè-
res en fer forgé. (Rigou-
reusement neuf , voir sur
place.) S'adresser: Boine 10
OU tél. 5 12 74-75. 

A vendre

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

A VENDRE
pour Jeune fille, un man-
teau de pluie doublé, deux
wlndjacks, un manteau
d'hiver, un paletot, deux
paires de pantalons de skis,
le tout pure laine, et une
paire de souliers de skis No
40. Demander l'adresse du
No 763 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

bourrelets
joints
pour fenêtres

A vendre

VILLA
de deux appartements de
quatre chambres,^ cham-
bres de bonnes, confort,
vue. Demander l'adresse
sous No 685 au bureau de
la Feuille d'avis. *,

Faute d'emploi, & vendre

RIDEAUX
modernes et montures ;
grande nappe, six serviettes;
chemise de smoking No 35.
S'adresser: Tél. 6 ai 39.

A VENDRE
belles chevrettes lapins,
canards, gros rûbles (noyer) ,
quatre chars de fumier, un
bon vélo. S'adresser & Jean.
Oalderarl, Cernier. 

A VENDRE
Un moulin à café électri-
que, un cuveau, un lit
« couch» à deux places,
sans matelas. Grand'Rue 72,
Corcelles.

A vendre JoU

petit chien
de six mois, 40 fr. Deman-
der l'adresse du No 757 au
bureau de la Feuille d'avis.

SKIS
A vendre skis usagés en

hlkory, avec arêtes, ainsi
que peaux de phoque. Prix:
65 fr. le tout. Faubourg de
l'Hôpital 13, 4me étage.

Occasions : à vendre,
pour homme, taille 1 m. 70
environ, une robe de cham-
bre

PURE SOIE
NATURELLE

valeur 8o fr., laissée à 36
lianes, et une paire de
pantalons golf pour ski ,
bleu foncé, drap Inusable,

PURE LAINE
valeur 55 fr., laissée & 25
francs, sans coupons. —
Tél. 5 2087. 

PIA1[0
magnifique, noyer poli , ca-
dre en fer, cordes croisées, à
vendre. Demander l'adresse
du No 761 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un bon fourneau
pour la campagne

en catelles brunes, avec ca-
vette, hauteur 125 cm., ca-
pacité de chauffage 100 m",
au prix de 242 fr., doit In-
citer les amateurs à venir
le voir au magasin Beck et
Ole, à Peseux. Tél . 6 12 43.

Un quatuor
de potagers
pour tous

combustibles
dans les marques Llldln,
Sarlna, Esklmo et Senklng,
à deux et trois trous, peut
être visité & tout Instant
au magasin Beck et Cie, à
Peseux. Tél. 612 43. Livrai-
son franco partout.

Livres
Romans policiers, histoire,
médecine : anciens et mo-
dernes. Allez-y acheter ou
vendre
AUX OCCASIONS

Place du Marché 13. A. Loup

Couvre-lits
toutes teintes

depuis 98 fr. pour deux lits

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

pt-Honoré et St-Maurlce

RADIO
dernier modèle, toutes on-
des, comme neuf, serait
cédé avantageusement pour
cause Imprévue. — Ecrire
sous chiffre D. C. 719 au
bureau de la Feuille d'avis.

fl OUOIleZ & l'approche
des fêtes... que

Meubles G. Meyer
reprend vos vieux meubles
en acompte sur des neufs.
Cela rajeunira votre Inté-
rieur. Tous renseignements
gratuits Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Tél. 5 23 75,
Neuchâtel.
a

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurt h
Nenchâtel Seyon 3
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N'envoyez pas de coupons de savon
si vous commandez le produit

« Sîmons-Onosnai Ocïtsenoallpasta »
(PRODUIT OFFICIEL)

Quoique ce produit ne soit pas un succédané,
il a été expérimenté des milliers de fois et il vous
aidera à économiser vos coupons de savon. On
l'emploie toujours davantage pour la lessive et le
linge de maison et aussi pour les vêtements.
Essayez la petite dose à 200 gr. pour Fr. 2.85 ;
vous pourrez vous convaincre de sa qualité. Si ce
n'est pas le cas, prière de la renvoyer sans frais.
Expédition rapide avec l'adresse exacte par Hch.
Mûlly, Monruz 21, Neuchâtel...

il Olllll C ̂ r f̂ ~7?~

d'enfant îui-tun
élégante et per fec t ionnée

NO UVELLE S USPENSION
extra-souple et robuste

Le plus grand choix

F. & N. Biedermann
N E U C H A T EL\ J

^k Quelle réception limpide, f
^aW quelle sonorité splendide \ f̂

AS "8238 Z

pour tous vos...

VINS FINS ET VINS 1>E TABLE
VINS MOUSSEUX - ASTI

CHAMPAGNES
APÉRITIFS

SPIRITUEUX
LIQUEURS FINES

SIROPS

™. 2 10 44 
^̂ gg n̂^

La qualité... ~^v/

LA CHAUX-DE-FONDS

a
c'est bientôt noël... pensez à vos cadeaux de fêtes... mais
pour cela achetez bien et a la bonne adresse... grand
choix dans tous les articles et dans tous les prix... à la
bijouterie charlet, neuchâtel (sous théâtre), pour mon-
sieur : une chevalière avec ou sans pierre, un chrono-
graphe or ou acier,
une montre- g!* eses»̂  étanche
avec shock- E§1 p ĵ»S^l^gEBJfj-pegs

 ̂
reslst , un

manchettes, ĝ ggP»̂  ¦ jp lfj 1 1 
!lB 

un étui à
cigarettes, Ŝr̂ ^ÊFS ! f l̂kL»»»^  ̂ couverts de

mines; pour t§jj| nfflli i M?,., j e  TU éATDP madame t un
Joli collier, ^1»* " MUS LE lMt/u nt lm br^let
gourmette ou fantaisie,

une belle bague avec brillant ou pierre de couleur, une
chevalière, boucles d'oreilles, broches, une montre -
bracelet or ou acier, argenterie, orfèvrerie; pour enfant :
une broche, un bracelet ou cuiller-bébé, un gobelet , liens
de serviette, petite montre> petit couvert de table, etc.

mais... chez charlet, horlogerie-bijouterie.

Boucherie- f l  t'a A BU. -. ̂  — BU8 —.«.SB m* Hôpital 15 Ëfe
charcuterie Ma KO O I © S "Ir^SIli© 

Tel. 5 
26 

05

11/ 1 Ĵ Sur la demande d'un grand nombre de personnes 5
/% W ¦ J  ̂

et pour économiser votre gaz, TOUS LES JEl DIS I
s. m. w m »^r MATINSf entre n et 12 heures :

| VENTE DE BOUILLON -" " "KA^^ë Ĵ"*̂  §

J. TR0XLER ^̂
'Z g-ff

9.50 , 15.-
Le turban, la grande vogue...

Choix très riche — Formes seyantes
Transformations - Réparations - Fournitures

MP ŝ^pMipjJMM--MSS HKfiBBJ»»

m̂ 1 mm / §É * t A, SpLjiiTiJjffiR' w
LS-' M ^̂  mmaVmk à̂amwL B̂a 3* m

•t̂ S' "̂-JB ^eu C'e cou Pons °°' ¦aBBW'ijisJI11* Qualité supérieure N

f EtcnpiiuTtua

f

ut Meilleur rende-
ment du combus-
tible, eau chaude
gratuite par notre
nouveau récupé-
rateur - bouillotte

JL 1 SI I il F10, 
^LdlullK

P O t  l t  NEUCHATEL |
H n=n II Ecluse 47-49

PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX
DÈS CE JOUR, NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

VIUEJE WÊ NEUCHATEL

Noël des chômeurs, des rapatriés
ef des familles de mobilisés

LES FAMILLES des soldats domiciliés à Neu-
châtel, dont le chef sera mobilisé à Noël et qui
désirent assister à la fête organisée à leur inten-
tion,

le vendredi 17 décembre
sont priées de s'inscrire à l'Office du travail, fau-
bourg de l'Hôpital 4 a, de 10 heures à midi, jus-
qu'au jeudi 2 décembre 1943.

ON CHERCHE A ACHETER

immeuble
de construction ancienne, modernisé ou en par-
fait état, de six à huit logements, centre ou
abords immédiats.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 4511 N.,
à Publicitas, Neuchâtel. , 

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.

AVANTAGEUX I

ARMOIRES
une porte vw lli

deux portes 80 ifi

COMMODES
bols dur, cr i»

teinte noyer «»w !•¦

Meuble-Service
ECLUSE

(à côté de la poste)
K. BORNOZ

I 1 ti&iy t̂ti MP? «fffi

j pr nsiiilIlTl Etéi iriiïiir 1]
PlNSTAUflTIOHsriJIjjjfAJjW

F̂ AU
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f GR OSSESSE
' Ceintura»

spéciales
I dans tous genre*
¦ £TS£ 20.85

I Ceinture «Soins»

H | %% B. B. N. J.

m̂ij ^maâe
Sg En tubes. 8e garda 2 mois.
6s4 Sa ns huile ni graisse.

gS Sine coupons I

i Es Lo tuba: ) Ir. 15, Impil eraprii
[ 5S' OAmander la dan» laa bonnei
ISSKL maison, d' al imentat ion!
¦SS»»» I—II ¦



LA DIVERGENCE DES TENDANCES
CHEZ LES CHEFS HINDOUS

Problèmes de l'Asie
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(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Répondons à cette question par un
exemple. Au cours de mon premier
voyage en Extrême-Orient, un chef
hindou s'était embarqué sur notre
paquebot. Géant vêtu à l'européenne,
avec un volumineux turban rose,
bleu tendre, vert pomme ou jaune
canari. Ignoré par tous les passa-
gers britanniques, il se rabattit sur
moi, faute de mieux. Un jour , une
dame de la haute aristocratie an-
glaise attira mon attention sur le
danger qu'il y a à se montrer trop
affabl e avec un Hindou. Nos mœurs
démocratiques me firent passer ou-
tre, mais plus tard , je fus contrainte
de prendre mes distances à la ma-
nière britannique. Il convient de ne
pas donner à cette expérience per-
sonnelle une portée trop générale,
mais elle m'a fait pressentir cer-
taines choses qui m'ont été confir-
mées par La suite, en Inde même,
par quelques-uns de nos compatrio-
tes dont le jugement est pour nous
déterminant.
... ET LA RÉSISTANCE
POSITIVE

A côté de la politique de non-
obéissance recommandée et dirigée
par Gandhi , il y a celle de la résis-
tance positive à la tête de laquelle
on .trouve Subhas Chandra Bose. un
chef plus jeune, plus résolument
entreprenant, fervent admirateur de
l'Axe. Ainsi qu'il l'a déclaré en juin
dernier aux journalistes à ^occa-
sion d'une visite à Tokio, il est con-
vaincu «de l'échec final des forces
anglo-saxonnes, de l'écroulement de
l'Empire britannique et de la libéra-
tion de ses concitoyens». Selon M.
Bamow, chef de l'exécutif provisoire
de Birmanie, Chandra BOse « jouit
de la plus grande popularité parmi
les jeunes et est doué d'une force
directrice »; il le trouve donc très
apte à mettre fin à l'influence an-
glaise aux Indes.

M. Bamow est d'avis que l'« or-
ganisation laisse à désirer dans les

fréquentes révoltes qui se succèdent
actuellement dans l'Inde. Bien que
ce phénomène s'explique par l'ab-
sence pour cause d'arrestation, des
principaux partis politiques, l'indé-
pendance complète de l'Inde ne se
réalisera que lorsque toutes les con-
ditions extérieures plutôt qu'inté-
rieures du pays deviendront favora-
bles. A ce point de vue, les efforts
de M. Bose constituent un tournant
dans la question d'indépendance de
l'Inde».

Toujours selon M. Bamow, la Bir-
manie et l'Inde « se trouvaient si
étroitement unies dans tous les do-
maines, militaire, politiqu e, écono-
mique, etc., que, sous le joug bri-
tannique déjà, on préconisait, pour
la lutte atitibritannique, une coo-
pération indo-birmane. L'influence
du mouvement d'indépendance in-
dienne se fait indirectement sentir
en Birmanie... Dans le même ordre
d'idée on sait que l'indépendance
de la Birmanie, envisagée pour un
proche avenir sous l'égide du Japon ,
exerce aussi une profonde répercus-
sion sur le peuple indien.

» A mon avis — poursuit M. Ba-
mow — pour assurer une indépen-
dance complète de la Birmanie, M
est indispensable de la purger de
toutes les influences anglu-saxonnes.
Etant contiguë à l'Inde, la Birmanie
joue en effet un grand rôle pour
elle ».

En terminant son discours, M.
Bamow a souli gné que la répercus-
sion des efforts de M. Bose sur l'in-
dépendance birmane est si grande,
qu 'il ne trouve pas de mots pour
l'exprimer. « Trois conditions déter-
minent un mouvement politique:
1) avoir un dirigeant approprié ;
2) savoir saisir le moment propice;
3)être dans des conditions matériel-
les satisfaisantes. Etant d'avis que
l'apparition de M. Bose remplit bien
ces trois conditions, je crois en l'ave-
nir florissant de son mouvement. »

On le voit , le leader Chandra Bose

a ses admirateurs et ses alliés. Il
se trouve actuellement de nouveau
à Tokio. En juin dernier, il y haran-
guait déjà les journalistes:

« J'ai quitté mon pays depuis deux
ans pour suivre la volonté du peu-
ple indien et ce que j'ai fait depuis
est aussi conforme à sa volonté...
La majorité absolue de la population
indienne souhaite la victoire des
pays de l'Axe... Depuis mon départ
des Indes, il y a deux ans, j'ai pu
étudier au cours de mes voyages à
travers le monde la situation uni-
verselle au point de vue objectif . Je
me rends parfaitement compte des
difficultés qui attendent les Etats de
l'Axe, mais je connais aussi bien
leurs forces et leurs ressources. A
mon avis, le conflit mondial actuel
se terminera par une victoire abso-
lue des pays de l'Axe et de ses alliés,
indépendamment de sa durée ».

Ces paroles ont été prononcées il
y a cinq mois exactement. Depuis
lors, la situation a évolué. Lente-
ment, mais elle a tout de même évo-
lué. Aujou rd'hui , les pays de l'Axe
sont réduits à deux. La position de
l'Allemagne est précaire. Celle , du
Japon , beaucou p plus indépendante,
est certainement encore très forte
malgré certains faits, tels que l'appel
sous les drapeaux de la jeunesse uni-
versitaire, épargnée jusqu 'ici, et les
deux suicides, selon les rites du
hara-kiri, du leader des fascistes ja-
ponais et de M. Hakano, directeur
du grand quotidien « Asahi Shim-
bun ». M. Hakano était un homme
d'une vaste érudition et d'une cul-
ture très étendue, possédant le fran-
çais aussi parfaitement que l'anglais,
ainsi que j'ai pu le consta t er au
cours de conversations passionnan-
tes où il fit preuve d'idées extrême-
ment larges et d'un j ugement pro»
fondement humain. C'était vraiment
un esprit d'élite et un grand interna-
tional.

On pourrait ajouter à ces faits la
nouvelle sensationnelle certes, mais
tout à fait sujette à caution lancée
par une agence chinoise, selon la-
quelle les Japonais se prépareraient
« à évacuer Canton , Hong-Kong,
Amoy et Swatow ». Les neutres, qui
reproduisent avec un égal souci
d'impartialité les déclarations et les
opinions des belligérants, savent
avec quelle prudence il convient d'ac-
cueillir des nouvelles d'une portée
aussi considérable. Pour que celle-ci
puisse revêtir la moindre apparence
de véracité, H faudrait que l'Empire
du Soleil Levant eût donné déjà des
signes de défaillance. Or malgré son
entitèe en guerre remontant au 7
juill et 1937, il n'a manifesté aucune
fatigue , pas davantage, au reste, que
son adversaire chinois. Un Japonais
me disait, il n'y a pas longtemps,
qu 'il y a eu une guerre de trente
ans; à quoi j'ai répondu en lui rap-
pelant celle de cent ans... Et pour-
quoi pas ? Chaque année, les Nip-
pons récupèrent plus d'un million de
recrues; les Chinois, probablement,
aussi. Tous deux demeurent par con-
séquent aussi forts qu 'il y a sept
ans. Les réservoirs asiatiques en ma-
tériel humain tout au moins, ne sont
pas taris.
LES DIFFICULTÉS
DE LA TACHE

Chandra Bose joue donc à fond la
carte du Japon. Mais nous avons
fait entendre que l'unité hindoue est
loin d'être réalisée. Une décision pri-
se par les uns au cours d'intermina-
bles palabres tenues en plein air
pendant des jours et des nuits est
aussitôt combattue avec véhémence
par les leaders du parti opposé.

Nous disions donc que dans ces
conditions, la tâche des Britanni-
ques n'est point aisée. Ils ont évité
tout dernièrement une guerre civile
entre Hindous et Musulmans. Au-
jourd'hui, ce sont la famine, puis le
choléra qui sévissent. Au déplaisir,
sans doute, de M. Chandra Bose, la
Chine a décidé de venir en aide à la
population hindoue, pour combattre
la famine, dans la mesure de ses
moyens.

Il est permis de se demander ce
qu'il adviendrait si la totalité des
habitants de l'Inde, si dissemblables,
étai t soudain laissée à elle-même.
Aucun pays n'a peut-être fourni , dans
les temps anciens et modernes, une
pléiade de penseurs aussi impres-
sionnante. Mais en concédant une
marge généreuse de huit millions
d'intellectuels et de penseurs, il reste
quand même 380 millions d'Hindous
fanatiques dans leurs croyances re-
ligieuses et qui ne sont ni des intel-
lectuels ni des penseurs...

« Le monde, assure Krishna — un
héros divinisé et considéré plus tard
comme la huitième incarnation du
dieu Viehnou — le monde n'a aucun
sens. Il n'est qu'un jeu que Dieu
s'offre à lui-même pour sa propre
diversion. »

Les brahmanes en tirent la conclu-
sion que parvenu à la connaissance
de ce qu 'est le monde, l'homme doit
Se retirer du jeu et se comporter en
spectateur inactif et désintéressé.
Mais Krishna est d'un autre avis :
il considère que le devoir de l'hom-
me est de participer au jeu, quelque
incompréhensible que lui paraisse
celui-ci. Cette différence de concep-
tion est cependant d'importance...

N'est-ce pas là le reflet de la si-
tuation politique telle qu'elle se pré-
sente aux Indes ? Krishna et Brah-
manes, Gandhistes et Bosistes... «t
tant d'autres encore !

Et il n'y a pas que l'Inde où Tac
cord se fera difficilement demain.

Isabelle DEBRAN.

Comment sont formes
nos aspirants-moniteurs

de vol à voile

QUESTIONS SPORTIVES

Dans le cadre d'une réorganisation
de l'aéronautique civile suisse, et
plus particulièrement du vol à voile,
l'Office fédéral aérien a promulgué
un « Règlement concernant le per-
sonnel navigant ». Cet acte législatif
établit clairement les conditions
dans lesquelles les différents brevets
et licences que les aviateurs doivent
posséder , pour exercer leur activité,
peuvent être délivrés par le dit of-
fice et utilisés par leurs titulaires.

L'obtention du brevet de pilote de
planeur exige des connaissances pra-
tiques et théoriques plus étendues
que ce n'était le cas jusqu'à présent.
En outre, ce brevet n'a que le carac-
tère d'un certificat d'aptitude per-
mettant d'obtenir la licence qui , elle,
et elle seule, autorise à effectuer des
vols. L'instruction des élèves-pilotes
est naturellement aussi soumise à
cette nouvelle réglementation. Les
aspirants-moniteurs et moniteurs de
vol à voile doivent être en posses-
sion d'un permis spécial pour exer-
cer leur activité. L'octroi de ce per-
mis est subordonné à différentes con-
ditions dont la principale est la fré-

quentation d un cours organisé par
l'Office fédéral aérien.

Comme la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » l'a signalé vendredi dernier,
la première femme suisse autorisée à
enseigner le pilotage d'un planeur,
Mlle Elfriede Muller , de Langnau, a
obtenu son permis dernièrement.
L'auteur de ces lignes, ayant eu l'oc-
casion de participer au même cours,
peut ajouter Ce qui suit à ce sujet:

L'organisation des cours est con-
fiée par l'Office aérien fédéral à
l'Ecole suisse de vol à voile (SSS) qui
exerce son activité à l'aérodrome de
Berne-Belpmoos. Le directeur de cet-
t| école, M. Hermann Schreiber, as
national bien connu par ses traver-
sées des Alpes en planeur , fonction-
ne, comme chef de cours et comme
moniteur principal.

Le programme d un cours est large
et varié. Les participants commen-
cent par exécuter des glissades, bonds
et vols élémentaires comme ils en
ont tous fait au cours de leur ap-
prentissage de pilotes. Mais cette
fois, il ne s'agit plus seulement de
voler correctement, mais d'analyser
à fond et de critiquer en détail cha-
que phase d'un vol. Tous les jours,
un élève différen t fonctionne com-
me moniteur et s'initie ainsi par la
pratique à ses tâches futures. Après
quelques vols à boid de machines
d'école, les aspirants-moniteurs effec-
tuent des vols en altitude, lancés par
un treuil électrique ingénieux, dont
la construction a été rendue néces-
saire par les restrictions apportées à
la consommation de la benzine.

Enfin , innovation précieuse en
temps de guerre surtout , les parti-
cipants sont instruits au vol remor-
qué derrière avion. Un ou deux vols
en double commande à bord d'un bi-
place remorqué à un millier de mè-
tres d'altitude permettent au moni-
teur-chef d'inculquer ou de rappe-
ler à son élève les principes immua-
bles qui sont à la base du pilotage
des avions et des planeurs: calme,
concentration , décisions rapides, lé-
gèreté dans les manœuvres.

L'altitude que permet d atteindre
le remorquage derrière avion est uti-
lisée en outre pour étudier la perte
de vitesse et sa conséquence possi-
ble: la vrille, ainsi que pour perfec-
tionner les manœuvres ordinaires:
virages, spirales, glissades, emploi
des freins de piqué , etc. Lorsque le
candidat possède bien ces connais-
sances, il est « lâché » seul derrière
avion et effectue encore trois ou qua-
tre vols qui, tous, doivent se termi-
ner par un atterrissage de précision.

Les jour s où le temps n'est pas
favorable au vol sont occupés par
des théories fort intéressantes sur le
maniement des parachutes, la météo-
rologie, la connaissance du matériel
et quelques autres sujets en rapport
avec l'instruction des élèves-pilotes
elle-même.

Ces cours, dont tous les frais sont
supportés par l'Office fédéral aérien,
ont une util i té incontestable et con-
tribuent pour une large part à assu-
rer la sécurité du trafic aérien civil,

Ed. H.

Le comte Bernadette visite le Comité international de la Croix-Rouge

Le comte Bernadotte, vi-
ce-p résident de la Croix-
Roug e suédoise, vient de
visiter le Comité inter-
national de la Croix-
Rouge et la Ligue des
sociétés de la Croix-
Rouge. Il a apporté des
messages du prince Char-
les, pr ésident de la
Croix - Rouge suédoise.
Des délibérations pré-
cieuses ont eu lieu au
cours de cette visite aux
deux institutions inter-
nationales. — De gauche
à droite : le ministre
Ruegger, M . Chapuisat ,
le comte Bernadotte , le
professe ur Max Huber,
pr ésident du Comité in-
ternational de la Croix-
Rouge ; M. de Rougé,

'- secrétaire général de la
Lig ue des sociétés de la
Croix-Rouge ; MM .  Bôh-
ringer et Cramer, de la
commission d'entraide
mixte et M. Millsom ,
membre de la Ligue.

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

SÉANCE DU -19 NOVEMBRE -194-3

M. H. Kivier a d'abord fait nne com-
munication intitulée: Des transposi-
tions intramoléculaires dans le groupe
des iminosulfures étudiées d l'Acadé-
mie, puis à l'Université de Neuchâtel
de 1893 à 1013. Il a parlé des travaux
dans ce domaine effectués par O. Bille-
ter et ses élèves H. de Pury, H. Bivier,
Al. Maret, J. Burmann et K. Rougeot
et des recherches qu 'il a faites ensuite
avec Ch. Schneider, J. Schalch et M.
Langer.

M. A. Monard , conservateur du Mu-
sée d'histoire naturelle de la Chaux-
de-Fonds, a fait ensuite nne conférence,
illustrée de proj ections, sur: Les ré-
sultats <£un voyage d' exploration en
Guinée portu gaise.

Si la région éthiopienne est nettement
caractérisée, en Paléogée, par tout un
ensemble faunique, sa division en ré-
gions de deuxièm e ordre est rendue
difficile par l'absence de limites exter-
nes naturelles, car seules les précipita-
tions et leurs résultats dans la végéta-
tion interviennent dans la distribution
des faunes. Dans la région occidentale,
du fond dn golfe de Guinée au Cap
vert, la division s'avère pins difficile
encore. Bigourdan et Prunier la par-
tagent en quatre zones: gninéenne,
soudanaise, du Sahel, désertique ou
saharienne.

D'après ee schéma, la Guinée portu-
gaise serait entièrement comprise dans
la zone guinéenne; mais nos observa-
tions ont montré qu'il n'en est rien et,
qu 'en fait, à part le littoral où régnent
la mangrove et les palmiers, elle est
presque entièrement comprise dans la
zone soudanaise, ou plutôt dans nne
région de transition. Cette division est
d'abord marquée par la végétation; au
littoral appartiennent la Mangrove, les
forêts épaisses d'Elais, les marécages
salés on d'eau douce. A l'intérieur, la
forêt s'éclaircit, passe à la savane
plus on moins boisée, les marécages
diminuent, les palmiers se restreignent
à la forêt-galerie, les cultures chan-
gent et le riz fait place an millet et à
l'arachide. La faune change également.

Le comportement de l'animal est na-
turellement causé par cette distribu-
tion. Ainsi les Antilopes de savane ne
peuvent se mouvoir dans la t forêt
épaisse où se faufilent sans bruit,
ployan t leur dos au moindre obstacle
et rampant même sur le sol, les petites
antilopes des forêts. Le problème se ré-
duit donc à l'établissement et à la
somme des biotopes; marécages, man-
grove et forêt dense sont les biotopes
dominants du littoral et abritent leur
faune caractéristique; savane et forêt
claire caractérisent l'intérieur avec
leur fau ne propre.

Il ne peut être question ici de donner
une liste complète des trouvailles de
M. Monard en Guinée portugaise. Nous
nous contenterons d'indiquer les pins
caractéristiques.

Les Bovidés sont représentés par 14
espèces, dont l'une est restée innomi-
née, car elle n'est connue qne par son
nom foula Gandéré.

Les Suidés comptent deux espèces,
l'une littorale, gninéenne, le Potamo-
chère, l'antre soudanaise, le Phaco-
chère. L'hippopotame et l'éléphant sont
en voie de disparition; le second sur-
tout qui , au début du siècle, étai t en-
core abondant dans la colonie, n'y est
plus représenté actuellement que par
un troupeau de huit , bêtes, accomplis-
sant un périple assez régulier dans la
région du Corubal.

Les Primates, à côté de formes bana-
les, présentent quelques espèces inté-
ressantes; ainsi le chimpanzé, qui
atteint en Guinée portugaise, région dn
Boé et de Buba, sa pointe extrême de
distribution à l'ouest.

Douze espèces de chiroptères ont été
ramenées; la pins intéressante est cer-
tainement le Coleura Kummeri.

Ce sont les viverrins qui représen-
tent le mieux les carnivores en Guinée
portugaise, avec huit espèces des gen-
res Civette, Genette, Nandinie, Ichneu-
mon et Attilax.

Parmi les autres familles des Carni-
vores, citons la fréquence du léopard,
du serval, dans la sous-espèce à petites
taches du Sénégal, la rareté du lion,
qui n'est plus qu'erratique, la présence
exceptionnelle dn guépard. L'hyène est
abondante partout , même en région
littorale.

La faune des oiseaux est extrême-
ment riche et occupe toute la gamme
des biotopes: oiseaux de mer, de riva-
ge, de marais, de forêt, de savane, de
forêt claire et même de steppes. Quel-
ques oiseaux européens, en migration
d'hiver, ont été capturés. Le reste se
partage en trois groupes à peu près
égaux: panéth iopiens, surtout oiseaux
d'eau et de rivage; oiseaux de la région
occidentale seulement; espèces des ré-
gions occidentale, centrale et orientale.

Dn travail de six mois en Guinée
portugaise est insuffisant pour préten-
dre à dresser le catalogue de sa faune;
en domaine d'exploration zoologique,
un séjour d'une année est bien préfé-
rable; il permet de récolter les espèces
saisonnières, insectes, myriapodes, Mol-
lusques terrestres, etc., et même cer-
tains vertébrés, tels que les Typhlops
et les Amphisbènes, qu 'on ne voit guère
qu 'en périodes de pluies. Cependant, la
•liste dressée est la première en date,
car, à l'exception de quelques notes
brèves de Barboza dn Bocage et de
quelques indications sur les oiseaux
dans des ouvrages généraux, rien ou
presque rien n'avait été publié snr la
faune de cette colonie; les investiga-
tions du naturaliste neuchâtelois per-
mettent donc ponr la première fois nne
vue d'ensemble:

1. La faune apparaît tout d abord
comme plus proche de celle de la Gui-
née française que de celle de la Casa-
mancè. Tout se passe, en Afrique occi-

dentale, comme si nn centre d'expan-
sion existait quelque part dans le fond
du golfe de Guinée, d'où s'irradierait
une faune de moins en moins riche et
variée à mesure que l'on s'en éloigne.

2. En deuxième lieu , l'aire distribu-
tive de toute nne série d'espèces qu'on
ne croyait pas dépasser la Sierra
Leone ou la Guinée française a été
agrandie vers l'ouest.

3. En troisième point, nn bon nombre
d'espèces rares ont été retrouvées soit
dans leur lien d'origine, soit dans nne
aire plus étendue.

4. Quelques espèces nouvelles ont été
trouvées, mammifères, reptiles, gyri-
nides. Les invertébrés, à ce point de
vue, eussent rendn bien davantage,
mais ils furent pen recherchés.

5. Beaucoup d'espèces sont polymor-
phes et les naturalistes en ont décrit
des séries de formes géographiques ou
édaphiques de grand intérêt; dans tons
les cas, les formes de la Guinée portu-
gaise se sont trouvées les pins occiden-
tales connues; ainsi le lion, le serval,
le bnffle, l'ichneumon, etc. Comme ces
formes ont été décrites des contrées
voisines, on peut en conclure qu'elles
ont nne existence justifiée.

6. Pour la plupart des espèces vues
en liberté dans leur cadre naturel, M.
Monard a cherché à fixer quelques
traits de leurs habitudes, de leur com-
portement. Ainsi furent décrites les
curieuses cérémonies que se font cer-
tains vautours en s'abordant.

7. Faire œuvre de colonisation, ce
n'est pas seulement mettre en valeur
marchande et exploiter des richesses
naturelles, c'est anssi étudier le pays
à des points de vne scientifiques et
désintéressés. M. Monard a donc contri-
bué an magnifique effort accompli par
le Portugal dans ses colonies, collabora-
tion que le gouvernement portugais a
tenu à reconnaître. Les travaux de M.
Monard ont paru dans nne revue por-
tugaise, les « Arqnivos do Mnsen Bo-
cage », contribuant ainsi à établir des
relations amicales entre les naturalistes
suisses et portugais. C'est à force de
nouer ces liens, secondaires et fragiles
si l'on vent, mais qui ressemblent aux
cordages fins comme des cheveux dont
les Lilipntiens avaient ligoté Gulliver,
qne l'on arrivera peut-être un jour à
établir cette communauté des peuples
dont nous avons si grand besoin.

L ouverture de l'Ecole d'architecture de Lausanne

L'Ecole d'architecture, nouvellement fondée à Lausanne, vient d'ouvrir ses
portes. Cet institut dépend de l'Université de Lausanne et a été installé dans

l'ancien hôtel Savoy. Voici les premiers étudiants au travail.
En médaillon : M. A. Tschumy, qui vient d'être nommé professeur

à l'Ecole d'architecture.

L'importance économique du Portugal
du point de vue suisse

Dans nn numéro spécial consacré à
l'exposition suisse du Portugal, « La
Montre suisse » publie nn intéressant
article sur les relations économiques
portugo-suisses. dont nous extrayons
quelques passages:

Les relations économiques dn Portu-
gal avec la Suisse sont anciennes. Mais
au cours des hostilités actuelles, elles
ont pris nne importance et une am-
pleur particulières. Cette expansion des
relations avec la Suisse, le Portugal la
doit non seulement'à sa qualité de pays
producteur, mais aussi à sa qualité
d'intermédiaire dans les relations que
la Suisse a encore la possibilité de

maintenir, à l'heure actuelle, avec les
paye d'outre-mer. Depuis les récents
événemeij ts d'Italie, l'importance qne
le Portugal revêt pour l'approvisionne-
ment de notre pays s'est encore accrue.
D'autre part, le Portugal est, avec la
Grande-Bretagne et la Snède, le seul
pays possédant un régime des paie-
ments internationaux non entravé par
des prescriptions relatives aux de-
vises.

* *
Les produits que le Portugal exporte

actuellement à destination de la Suisse
sont les suivants: les châtaignes, les fi-
gues, — ces fruits fameux qui ont été,
ces derniers temps, à la base de pro-
duits de remplacement nombreux, —
les conserves de poissons, la dextrine
et l'amidon de pommes de terre, les ma-
tières premières pharmaceutiques et la
térébenthine. On comprend aisément
que nous cherchions continuellement à
importer du Portugal des produits vi-
taux pour notre industrie suisse, l'étain
et le tungstène, par exemple. Mais le
vin est sans contredit à l'heure actuelle,
le produit pxincipal de l'exportation
portugaise à destination de notre pays.
D'après les indications- du « Grémio
de Commercio de Exportaçao de Vin-
hos », la Suisse a acheté en 1942, au
Portugal, 49,512,149 litres de vin. L'im-
portance des importa tions suisses est
manifeste lorsqu'on sait que pour la
même année 1942, l'ensemble des expor-
tations portugaises de vin s'est élevé à
58,983,520 litres. Notre pays est au pre-
mier rang des acheteurs de vin por-
tugais. Le Brésil, qui occupe le second
rang, a importé 3,000,000 de litres de
vin pendant la même période. An Por-
tugal, la demande suisse a certaine-
ment été la bienvenue, car en 1942 pré-
cisément, l'exportation des vins portu-
gais à destination des débouchés d'ou-
tre-mer a été limitée considérablement
à cause de l'absence de tonnage. Mais
la Suisse y a aussi vu son avantage,
puisque le vin portugais a remplacé les
crus de Grèce et d'Algérie, voire par-
tiellement ceux d'Italie.

L'exportation suisse à destination du
Portugal s'étend pour ainsi dire à l'en-semble de nos produits d'exportation.
Ces dernières années, ils ont également
augmenté considérablement sans attein-
dre cependant, même de loin, l'am-pleur des exportations du Portugal à
destination do notre pays.
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La situation au Liban
fait l'objet d'une déclaration

du gouvernement anglais

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Celui-ci affirme notamment que la Grande-Bretagne n'a aucun désir
d'obtenir un avantage politique quelconque

LONDRES, 28 (Reuter). "— Une décla-
ration du gouvernement britannique
au sujet de la situation an Liban a été
faite mardi aux Communes par M. Ri-
chard Law, ministre d'Etat. M. Law a
dit :

< Le gouvernement britannique a
éprouvé une profonde inquiétude à la
suite de l'évolution de la récente dis-
pute entre le Comité français de libé-
ration nationale et le gouvernement du
Liban, au cours de laquelle le délégué
de France à Beyrouth ordonna l'arres-
tation et l'emprisonnement dn président
et des membres dn gouvernement liba-
nais nouvellement élus. Une grande
émotion publique fut soulevée au Li-
ban même et dans les autres pays dn
Moyen - Orient, où ces arrestations
étaient considérées comme n'étant pas
justifiées par les circonstances.

» L'intérêt du gouvernement britanni-
que dans cette dispute est motivé par
deux raisons:

• L Tout d'abord, nous avons sous-
crit à la promesse d'indépendance don-
née au peuple libanais par le général
Catroux, en 1941. Le gouvernement bri-
tannique a suivi avec sympathie et in-
térêt l'évolution subséquente du gou-
vernement constitutionnel au Liban.

» Le Liban est d 'une importance vi-
tale à l'effort de guerre comme base
d'opérations et du point de vue des
communications. Toute menace de rup-
ture de l'ordre pnblic intéresse donc
directement le gouvernement britanni-
que.

» Notre désir primordial, que nous
avons fait comprendre nettement aux
deux parties, a été d'assurer une solu-
tion du différend qui permettrait aus-
sitôt que possible le retour au calme.
Le général Catroux, qui est parti spé-
cialement à Beyrouth et a pris en
mains la situation pour le compte du
Comité français, est en étroit contact
aveo M. Casey, ministre d'Etat rési-
dent au Caire, et avec le ministre bri-
tannique qui lui ont expliqué leurs
points de vues. Nous avons également
expliqué nos points de vues directe-
ment au Comité français à Alger.

» Je suis heureux de dire que le pré-
sident et les ministres du Liban ont été
remis en liberté, le président réintégré
et le délégué général de France rap-
pelé. Le gouvernement britannique fait
bon accueil à cas développements; en
même temps, il espère que oeux-oi abou-
tiront à une nouvelle amélioration et
an rétablissement du gouvernement
constitutionnel.
. » Les gouvernements américain et so-

viétique ont été tenus complètement au
courant. »

Intervention en faveur
de l'indépendance politique

des Français
Au cours des débats, le travailliste

Shinwell  a déclaré :
« En' dehors des raisons purement mi-

litaires ou stratégiques sur oe théâtre
de guerre, le ministre voudrait-M faire
entendre d'une façon suffisamment clai-
re qu'il n'existe aucune intention de la
part du gouvernement britannique, ni
des gouvernements qui lui sont asso-
ciés, de restreindre les opérations pu-
rement politiques du Comité français
de libération nationale 1 »

M. Law a répondu : ¦
« Je pense que c'est suffisamment

clair. Dans ma déclaration j'ai expri-
mé pleinement la situation. Nous
n'avons aucun désir d'obtenir un avan-
tage politique quelconque pour nous-
mêmes. »

Il n'y eut aucune réponse lorsque le
travailliste Bevin demanda enfin :
« Ne pouvons-nous pas étendre à l'Em-
pire britannique notre enthousiasme
Sour les gouvernements autonomes ou

evons-nous seulement le faire aux dé-
pens des Français! »

Une déclaration du ministre
de Grande-Bretagne

à Beyrouth
BEYROUTH, 23 (Reuter). — Le gé-

néral sir Edward Spars, ministre de
Grande-Bretagne, a remis à la presse
le communiqué suivant:

« von» avez vu vous-même ce qui
s'est passé à Beyrouth aujourd'hui. On
a fait entendre nettement à Londres
que le gouvernement britannique esti-
mait que la libération du président et
des ministres qui étaient emprisonnés
était seulement nn premier pas vers
nne solution satisfaisante de la crise.
J'ai des raisons de croire que la solu-
tion qne nous avons à l'esprit n'est
pas très différente de celle du général
Catroux. Ce qui reste à voir, o'est si
le général Catroux et le Comité fran-
çais en viendront à la même réalisa-
lion rapidement On a déjà fait com-
prendre anx Français qne nous avons
un intérêt d'importance vitale am main-
tien de l'ordre pnblic dans cette région
qui est de la plus haute importance
pour nous au point de vue militaire. »

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  OE C L Ô T UR E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque nationale .... 690.- d 690.- d
Crédit fonc. neuchât. 600.— d 610.— d
La Neuchâteloise .... 475.- d 478.- d
Cables éleot. Cortaillod 3125.— d 3125.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600. — o
Ed. Dubied êc Ole .. 600.— d 500.- d
Ciment Portland .... 926.- d 925.- d
Tramways, Neuchâtel 450.- d 450.- d
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cie vltloole. CortaiUod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 130.- d 125.- d

> t priv. 125.- d 126.- d
OBLIGATIONS M

Etat Neuchftt 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt 2« 1932 95.- 94.50 d
Etat Neuchftt S H 1938 96.50 d »—
Etat Neuchftt 8>A 19" 100.- d 100.- tf
Ville Neuchftt. 4$ 1931 102.- d 102.50
Ville Neuchftt 8 W 1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. BK 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.- d 84.- d
Loole 4 K ,-2,65 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F N. S %% 1938 100.26 d 100.26 d
Tram, de N i"% 1836 101.50 d 101.60 d
J Klaus 4 U %  1931 100.75 d 100.76 d
i K£U¥ &B lW7 100.75 d 100.75 d
Suchard .. ZVM 19" 100.50 d 100.50 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Tau» d'escompte Banque natloneie 1 H %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 nov. «I nov

Banque cent vaudoise 680.- d e»0.- d
Crédit foncier vaudois 680.- 677.50
Câbles de Cossonay .. 19°°.— »g.- «
Chaux «t oUnenU a ». 600.— C 600.- d

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 22 nov. ?3 nov.

3% C.F.F. dlff. 1908 100.—% 100.-%
3% O.F.F 1938 93.70% 98.70%
3% Défense nat. 1936 101.60% 101.80%
SK-4% Déf. nat. 1940 104.45% 104.40%d
3>4% Empr féd 1941 102.10% 102.15%
3%% Empr. féd. 1941 99.75% 99.80%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.25%d 101.25%d
3H% Goth 1895 Ire h. 100.95% 101.-%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 350.— o 343.— d
Union de banq. sulss. 648.— d 648.—
Crédit suisse 541.— 539.-
Bque p. entrep. électr. 373.— 373.—
Motor Columbus .... 331.— 332.—
Alumln. Neuhausen .. 1750.— 1750.—
Brown, Boveri & Co.. 547.— 545.— d
Aciéries Fischer 855.— d  85S.— d
Lonza —.— 742.— d
Nestlé 895.— 894.-
Sulzer 1145.— 1145.- d
Pennsylvanie 103.50 101.—
Stand. Oll Cy of N.-J. 200.— 197.—
Int. nlck. Oo of Can 131.— 125.— d
Hisp. am. de electrlo. 970.— 970.—
Italo-srgent de électr. 136.— 136.—
Royal Dutch 458.— d 453.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.

3 % % Ch. Foo-Sulsse 522.— d 522.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 483.- d
3 % Genevois fc lots 133.— 133.50

ACTIONS
Sté flnanc. itelo-sulese 60.— 59. —
Sté géo. p. l'ind. élect. 163.— 161.—
Sté fin franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ secur. ord 35.25 33.50
Am. europ. secux. priv 330.— d 830.— d
Aramayo 44.50 44.—
Financière des caout. 19.— d 19.— d
Roui. bille* B (SKFI 212— d 216.-

v„
'. BOURSE DE BALE

ACTIONS 22 nov. 23 nov.
Banque eommero. B&le 280 278.— d
Sté de banque suisse 491.— 492.—
Sté SUIS. p. l'ind. élec 294.— 293.—
Sté p. l'Industr. ctilm. 6050.— d 5050.—
Chimiques Sandoz .. 8625.— d 8625.— d

Cour» eommnnlqnés par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
19 nov. 22 nov.

8% Rente perp 93.76 93.16 :
Crédit lyonnais 3250.— 3268.—
Péchlney 4800.- 4700.—
Rhône Poulenc 3650.— 363,1.—
Kulilmnnn 2340.— 2350.—

BOURSE DE NEW-YORK*
20 nov. 22 nov.

AlUed Chemical & Dye 146.25 146,50
American Tel & Teleg 156.— 155.50
American Tobacco «B> 55.88 54.76
Consolidated Edison.. 22.12 22.12
Du Pont de Nemours 139.— 139.50
Onlted Alrcraft 28.50 27.62
United States Steel .. 52.— 51.62
Woolworth 35.76 36.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Coure indicatif)

Dem. Offre
France (gr. o.) .. 1.60 1.80 par Ffrs. 100

» (p. o.) .. 1.60 1.90 » i >
Italie (gr. o.) .. 1.20 1.50 » Lit. 100

» (Lit. 10) 1.50 1.80 > > »
Allemagne 15.25 16.25 > RM. 100
U.S.A (gr. C.) .. 3.10 3.25 » S 1.-
Angleterre (gr. O.) 9.50 9.80 > £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 — .— » Fr 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse,

on date du 23 novembre 1943

Vers la reprise
des opérations

sur le front italien
DU Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU

NOBD, 24. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter:

L'amélioration du temps a amené
une reprise de l'activité tout le long
du front italien.

Le flanc gauche de l'année Montgo-
mery avance lentement sur la route
d'Avezzano-Rome.

Les troupes de la Sme armée ont ar-
raché du terrain aux Allemands an
sud-ouest d'Alfedena. L'ennemi a réagi
vigoureusement, ses communications
routières étant menacées tout le long
de la vallée du Sangro jusqu'à l'Adria-
tique.

Une attaque allemande
repoussée

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD. 23 (Reuter). — Une attaque a
été lancée en force par les Allemands
an nord-ouest d'Agnone, occupée à la
fin de la semaine dernière par les Al-
liés. Les troupes légères canadiennes
ont repoussé l'adversaire après un en-
gagement de deux heures.

Berlin signale un échec ¦¦-.
de la 8me armée

BERLIN, 23. — Le bureau interna-
tional d'information annonce au sujet
des combats en Italie du sud:

A l'aile orientale, les efforts tentés
pendant trois jours, par la Sme armée,
pour forcer les positions allemandes
établies sur les hauteurs à l'ouest du
cours inférieur du Sangro ont été dé-
joué s avec des pertes sanglantes.

Les Alliés conf irment
l'évacuation de Samos

LE CAIRE, 23 (Reuter). — Commu-
niqué spécial du Moyen-Orient:

Ayant accompli leurs tâches, toutes
les troupes britanniques et grecques et
une partie des troupes italiennes ont
été évacuées, sans pertes, de Samos,
ainsi qu'une grande partie de la popu-
lation civile. Cette évacuation a été
effectuée, il y a plusieurs jours. Le
haut commandement allemand a main-
tenant annoncé la prise de Samos. Les
opérations de patrouilles et de harcè-
lement dans la mer Egée par les forces
alliées se poursuivent.

L'offensive de l'armée rouge
et les contre-attaques allemandes

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

En Russie blanche
En Russie blanche, l'avance russe se

poursuit lentement aux bords des ma-
rais du Pripet. dans une région où la
visibilité est particulièrement mauvai-
se. La bataille s'est, transformée en une
série d'actions isolées qui se dévelop-
pent dans d'épaisses forêts et sur
d'étroites langues de terre entre les
marais proprement dits. Les Russes
anéantissent avec la collaboration des
partisans qui déployent nne activité de
plus en plus grande, une uni té  alle-
mande après l'autre. Au nord de Re-
chitza et au nord de Gomel, l'offensive
russe se poursuit pas à pas. Aucun
changement important de la ligne dn
front n'est à signaler au cours de ces
dernières 24 heures,

La situation hier soir
MOSCOU, 28 (Reuter). — Harold King

télégraphie mardi soir:
La cavalerie du général Rokossovski

a franchi l'importante ligne ferrée re-
liant Zlobin à Mozir à son point le
plus important, juste à l'est des ma-
rais du Pripet. Le gros de l'armée de
la Russie blanche n'est qu'à 25 km. de
cette voie ferrée. Les Allemands .de
Gomel se trouvent ainsi presque cer-
nés, leur dernière voie de retraite vers
Zlobin étant menacée.

Quelque 250 km. au sud, le maréchal
von Manstein n'a pas réussi à percer
après dix jours d'une lutte acharnée.

Au sud-est du saillant de Kiev, des
combats des plus violents se livrent
dans le coude du Dniepr. Les Russes
sont maintenant à 25 km. de Znamen-
ka, pivot ferroviaire du front allemand
entre Tcherkassy et Krivoï-Rog.
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> L'armée rouge est en marche de la

Bérésina au Dniepr inférieur, à l'excep-
tion du nord et de l'est de Jitomir, où
von Manstein contien t l'avance du gé-
néral Vatoutin. Les Allemands ont
perdu, au cours de ces neuf derniers
jours, sur l'ensemble du front près de
mille chars. Le nombre des tués alle-
mands s'est élevé à quatre mille hom-
mes par jour. Sur la base de données
incomplètes, 36,000 Allemands ont été
tués depuis le 14 novembre.

Dans le secteur de Jitomir

Les Russes auraient reculé
de 30 km. en 48 heures

LONDRES, 24 (A.T.S.). — La localité
de Brousilov, dans le secteur où les
Russes se retirent, est à environ 65 km.
au sud-est de Korostochev, ce qui si-
gnifie que les troupes du générall Va-
toutin ont effectué un repli d'une
trentaine de kilomètres durant ces der-
nières 48 heures. La ville de Tcher-
niakhov, mentionnée dans le commu-
niqué, est à environ 25 km. au nord
de Jitomir, sur la voie ferrée de Ko-
rosten. Ainsi, le général Vatoutin se
replie tout le long de la ligne allant
de Tchernlakhov vers le sud-est.

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Au nord-est de Kertch, les attaques
réitérées de l'ennemi ont échoué. Dans
la tête de pont de Nikopol et dans la
grande boucle du Dniepr, l'ennemi a
attaqué, hier, avec plus de violence.
Durant la journée, les combats se dé-
roulèrent sans arrêt et toutes les ten-
tatives de percée des Russes ont été
brisées. Quelques brèches ont été col-
matées. En un endroit, où l'on se bat
encore pour une brèche, un groupe de
combat blindé allemand a détruit 82
tanks. Au total, 146 tanks russes ont
été détruits au cours des combats
d'hier dans cette région.

Près de Tcherkassy. les Russes qui
avaient réussi à pénétrer dans nos po-
sitions, ont été rejetés par une contre-
attaque décidée.

A l'ouest de Kiev, l'ennemi offre une
résistance acharnée à notre contre-
attaque. Après avoir repoussé plu-
sieurs oontre.-attaqueg ennemies, nos
divisions sont repar ties à l'assaut, ont
pénétré dans un système de défense
ennemi établi en profondeur et anéanti
deux régiments adverses.

Au sud-ouest de Gomel, nos troupes,
dans quelques secteurs, ont été rame-
nées sur des positions à l'arrière, en
raison de la pression supérieure de
l'ennemi. Au nord de la ville, les durs
combats contre les Russes ont pris fin
par un complet succès défensif alle-
mand.

Dans la région de Kritohev, de vio-
lents combats sont en cours contre une
formation ennemie qui a réussi à per-
cer.

A l'ouest de Smolensk, nos troupes
ont obtenu un important succès défen-
sif au cours de la troisième bataille
sur l'autostrade de Smolensk, bataille
qui a duré sept jours. Trente-quatre
divisions de carabiniers et six divi-
sions blindées russes se sont lancées en
vain à l'assaut des positions défensi-
ves allemandes et ont subi des pertes
sans précédent en bommes et en ma-
tériel.

A l'est do Vitebsk et dans le secteur
de la percée de Nevel, quelques atta-
ques locales des Russes ont échoué. Au
cours d'une de nos opérations offensi-
ves, au nord-ouest de Nevel, l'ennemi
a été rej eté vers le sud.

Les raisons qui ont incité
le maréchal Pétain à se considérer

comme prisonnier

La tragique situation du chet de l 'Etat f rançais

telles qu'on les expose à Londres
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Les cercles diplomatiques et politi-

ques de Londres suivent avec la plus
grande attention les événements de
Vichy. De l'avis général, ceux-ci sont
p armi les plus dramatiques que, la
France tourmentée ait eu à subir jus-
qu'à pr ésent.

Ce sont surtout les rapports reçus
de Vichy même et émanant de. pe rson-
nalités très proches du maréchal Pé-
tain qui sont dignes d'attention.

En e f f e t , il apparaît que durant ces
derniers mois, le maréchal s'est de
plu s en plus rendu compte de l'erreur
qu'il a commise lorsque après s'être sé-
pa ré une première fois  de Laval, il a
de nouveau, sous l'empire de la con-
trainte, autorisé celui-ci d jouer le
premie r rôle.

Pétain, dont le patriotisme ne peut
pa s être mis en doute, alors même
qu'il est clair que sa politique n'a pas
apporté au pay s les satisfactions qu'il
espérait, a dû se rendre à l'évidence
que Laval ne le tenait au couraâit que
de façon très imparfaite , ei qu'il n'ap-
pren ait guère que ce que les hommes
gravitant autour de Laval voulaient
bien lui laisser savoir.

Profondément blessé dans son senti-
ment de l 'honneur, Pétain s'est décidé
à se sacrifier et d prendre sur lui tous
les risques, plutôt que de permettre
ultérieurement que Laval prenne en
mains les affaires de l'Etat, au nom et
pou r le compte du maréchal, confor-
mément d l'acte constitutionnel No IV.
On peut admettre que le maréchal,
ainsi qu'il l'exprimait dans l'allocution
dont la di f fusion fu t  empêchée par les
Allemands, communiqua sa décision d
Laval et d ses ministres. Ceux-ci en-
treprirent alors de nombreuses démar-
ches pour engager Pétain à ne pas

p rocéder au changement dp l'acte
constitutionnel et surtout d ne pas
l'annoncer. Laval, constatant qu 'il
n'était pas po ssible dé faire changer
d'avis le maréchal, s'adressa alors à
Berlin p our solliciter une intervention
de l 'O.K.W. Le chef du gouvernenient
dg Vichy n'osait, en e f f e t , pas s'oppo-
ser lui-même au maréchal , car il crai-
gnait les réactions de l'opinion publi?
que française.

Le maréchal eut connaissance de cet-
te manœuvre et il en tira les consé-
quences. A l'instant où il lui était
communiqué que Berlin était opposé à
la diffusion de son discours, Pétain
s'était déjà déclaré prisonnier, crai-
gnant que sa vie puisse également
être mise en danger. C'est aussi la
raison po ur laquelle son message avait
été, dans ..une certaine mesure, rédigé
sous form e de testament.

Aujourd'hui, les amis de Pétain ré-
sument ainsi la situation: le maréchal
est devenu l'homme le plus malheureux
qu'ait connu l'histoire de France. Quant
à Laval, U est l 'homme le plus soli-
taire de France. Abandonné par les
ministres dont il sollicitait la colla-
boration il y a quelques semaines en-
core, il ne peut plus compter que sur
quelques rares éléments auxquels il ne
pe ut lui-même se f ier .  On ne l'aperçoit
d'ailleurs que très rarement, et tou-
jo urs à l'intérieur d'un véritable cor-
don de police.

Par ailleurs, on entendra parler de
moins en moins de Pétain et de Laval
à l'avenir. Pétain, qui est complète-
ment isolé, est séparé du monde exté-
rieur et ne peut plus se faire entendre.
Mais Laval n'a plus, pour l'instant,
aucun intérêt à attirer sur lui l'attenr
tion du monde depuis que l'incident du
discours radiophonique l'a définitive-
ment classé.

La libération dn chef
des fascistes , anglais f :

évoquée anx Communes
LONDRES, 23 (Reuter). — Dans nne

déclaration faite mardi aux Communes,
an sujet de la mise en liberté de sir
Oswald Môsley, ancien chef fasciste
britannique, M. Herbert Morrison, mi-
nistre de l'intérierr, a dit qne la déci-
sion de relâcher sir Oswald Mosley ne
signifie pas que le gouvernement en-
visage sous un autre jour les possibi-
lités malfaisantes qui découleraient de
la renaissance de l'organisation fascis-
te connue sous le nom de « Union bri-
tannique des fascistes ».

Poursuivant sa déclaration, M. Mor-
rison a ajouté toutefois que l'amélio-
ration de la situation ne justifierait
pas, en elle-même, la libération immé-
diate du chef fasciste. En effet , dit-il,
en tant que chef et personnalité la plus
influente du mouvement fasciste, Mos-
ley serait la dernière personne à être
relâchée, mais l'opinion des médecins
est unanime quant au fait que si Mos-
ley demeure en détention, il y aurait
danger que la phlébite dont il souffre
ne s'aggravât et qu'il en résultât- une
aggravation permanente de sa santé et

. même un danger de mort.
M. Morrison a été ensuite interrom-

pu par des travaillistes. U leur a ré-
pondu qu'il n'était pas disposé, à
moins qu 'il ne s'agisse de considéra-
tions primordiales, de la • sécurité na-
tionale, à laisser mourir inutilement
quelqu un qui se trouve en détention.

M. Morrison a mentionné ensuite les
restrictions imposées maintenant à
Mosley. Son activité publique sera sou-
mise aux mêmes restrictions que celles
qui lui étaient appliquées pendant sa
détention.

M. Morrison a expliqué ensuite que
lady Mosley était détenue surtout par-
ce qu'on craignait qu'elle n'agît - com-
me agent de son mari si on la laissait
en liberté pendant que ce dernier était
détenu. Par la fin de la détention de
Mosley, cette raison pour maintenir sa
femm e en prison cesse d'exister. Le
mari et la femme sont maintenant tous
deux soumis aux mêmes restrictions.

Manifestation,
contre sir Oswald Mosley

« LONDRES. 23 (Reuter). — Un nom-
bre considérable de manifestants, re-
présentant les travailleurs de toutes
les parties du pays, se sont rassemblés
mardi aux alentours du paiais du par-
lement, afin de protester oontre la
mise en liberté de sir Oswald Mosley.
La foule était de bonne humeur, mais
très résolue. Trois membres de chaque
délégation ont été autorisés à voir les
membres du parlement.
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Communiqués
« Va, découvre ton pays ! »

Sous ce titre général, l'Association des
Suisses rentrés de l'étranger organise un
cycle de conféreoces destinées à mieux
faire connaître certains aspects de notre
pays, aspects géographiques, économiques,
politiques ou sociaux. La première de ces
manifestations sera ouverte au public et
aura lieu Jeudi 25 courant, a l'Aula de
l'université. M. Robert Eggimann, profes-
seur, alpiniste, pour lequel nos montagnes
n'ont plus guère de secrets et conféren-
cier plein d'humour et de talent, fera par-
ticiper ses auditeurs aux satisfactions que
procurent les « dangers et beautés de l'al-
pinisme ». Des clichés personnels, proje-
tés sur l'écran illustreront cette randon-
née dans le voisinage de certains des plus
beaux sites de notre pays.

Etat civil de ISeuchâSel
NAISSANCES

Novembre 17. Roland-Gilbert, à Franz-
Louls Gindraux et à Georglne-Claudlne,
née Chouard, à Neuchâtel.

19. Liane-Clara, à Reynold-Ernest De-
erauzat et à Berthe-Clara, née Devaux, à
Diesse.

19. Gilbert-Frédéric, h Frédéric-Auguste
Ruprecht et à Margerltha-Martha, njée
Baumgartner, à Neuchâtel.

20. Alaln-Germaln, à Samuel-Ernest
Schumacher et à Laure-Rosette, née Stei-
ner, à Cudrefin.

20. Roland-Jean à Johann Kr&henbunl
et à Nelly-Berthe-Ellsabetli, née Rognon, à
Neuchâtel.

20. Georges, â Paul-James Perrlnjaquet
et à Madeleine-Juliette, née Franc, à
Bienne.

21. Robert-Mlcliel, à Robert-Emile Fa-
vre-Bulle et à Rose-Marie, née Hlrschl, à
Cernier.

Carnet du jou r
CINÉMAS

Stadio : Cartaoalha, reine des Gitans
Apollo : Ces messieurs de la Santé.
Palace : Adémaï aviateur.
Théâtre : L'émigrante.
Rex : Education de prince.

DER NI ERES DEPE CHES DE LA N UI T
La terrible attaque
subie p ar Berlin

( S D I T E  DE LA P R E M  1B RE P A G E )

L attitude courageuse
de la population berlinoise
BERLIN, 23 (DI.). — Le chef de 1»

division de presse des affaires étran-
gères a parlé mardi, au cours de la
conférence de presse des correspon-
dants étrangers, du raid - sur Berlin
dans la nuit de lundi à mardi.

La chose la pins importante de cette
attaque a dit M. Schmidt a été la réac-
tion de la population berlinoise. C'est
avec fierté que l'on peut dire que Ber-
lin a fait honneur à son nom de capi-
tale du Reich. Souvent au risque de
leurs vies, et d'une façon exemplaire,
les Berlinois ont défendu leurs foyers.

M. Schmidt a donné alors quelques
exemples de la façon dont la popula-
tion était prête à se sacrifier. L'ora-
teur a ajouté que cette nuit-là ¦ de

servir et de prisonniers. De nombreuses
églises ont été détruites. On pourrait
établir nne longue liste des maisons
d'habitation, théâtres, cinémas, restau-
rants, bâtiments culturels qui ont été
détruits ou endommagés.

La légation de Suisse
a subi des dégâts

BERNE, 23. — On apprend au Palais
fédéral qu 'aucun membre de la léga-
tion de Suisse n'a été blessé lors du
bombardement de Berlin dans la nuit
de mardi. En revanche, de nombreuses
fenêtres de la légation ont été brisées.
Des dégâts ont été également causés
dans les bureaux abritant la division
île la légation de Suisse pour la pro-
tection des intérêts étrangers.

La légation de Suède
entièrement détruite

STOCKHOLM, 23 (S.). — L'ensemble
de la légation de Suède à Berlin, com-
prenant quatre bâtiments, a été dé-
truit par un incendie lors du bombar-
dement de la capitale, dans la nuit
du lundi à mardi.

Seul, l'abri antiaérien terminé depuis
peu a subsisté.

Aucun membre de la légation n'a été
blessé. Le gros édifice de l'Allumette
suédoise S.A. a également été démoli.

On mande d'Helsingfors que la léga-
tion finlandaise à Berlin a également
été anéantie.

grandes douleurs se sont abattues sur
la ville, mais que les preuves de ca-
maraderie et de bonne volonté ont été
innombrables. Si les Anglais ont cru
enterrer le moral de la population en
détruisant les habitations et les édifi-
ées culturels, les événements de cette
nuit leur ont apporté la preuve que
les Berlinois également n'ont pas flé-
chi, à la suite de cette épreuve, et que
la croyance dans leur victoire finale,
demeure inébranlable. Berlin, a conclu
M. Schmid, est fière, comme beaucoup
d'autres villes allemandes, d'être à son
tour sur le front commun. Mais un
sentiment demeure unanime dans ce
dur combat: la haine indomptable con-
tre l'ennemi qui, avec une volonté de
destruction brutale, s'efforce d'extermi-
ner le peuple allemand.

Berlin a subi un nouveau raid
hier soir

STOCKHOLM, 24 (Exchange). —
Mercredi soir, vers 19 heures, les com-
munications téléphoniques entre Berlin
et Copenhague ont été subitement In-
terrompues. Les émetteurs radioph oni-
ques, eux aussi, cessèrent tout à coup
leurs émissions, nour des raisons mili-
taires. Entre temps, des rapports reçus
de Copenhague annonçaient qne la
R.A.F. opérait de nouveau an-dessus
de la capitale du Reich.

Les pertes de la population
et les édifices détruits

BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le récent
bombardement des avions britanniques
a causé des dégâts assez importants
aux quartiers d'habitation, oà le nom-
bre des victimes est élevé. Il s'agit
surtout de femmes, de vieillards,
d'hommes qui ne sont plus en âge de

Anglo-Swiss Club
Lecture by H. B. M. Mirdster in Berne
Mr. C. J. Norton, C, M. G., C. V. O.

« A OAY AT OXFORD »
To-nlght at the Palais DuPeyrou

at 8.16 p. m. shaip
Entrance for non-members : Fr. 1.10

(students : Fr. — .60)

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform
7.25, disques. 10.10, émission radio-scolai-
re. 10.40, œuvres de Dvorak. 11.80, émis-
sion matinale. 11.40, évocation littéraire
et musicale. 12.15, danses viennoises. 12.29,
l'heure. 12.30. disques. 12.45, inform. 12 55,
disques. 13.10, fantaisies Jazz- 13.37, Pul-
cinella, suite d'orchestre d'Igor Strawins-
ki. 16.59, l'heure. 17 b., concert. 18.05,
pour les Jeunes. 18.45, chronique fédérale .
18.55. poèmes. 19.06, au gré des Jours.
19.14, recette d'Ali Babalt. 19.15, inform.
19.25, bloc-notes 19.26, votre poème fa-
vori... 19.40, Pierre Girard nous dit. 19.45,
concert par l'O. S. R. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, chœurs d'opéras.
12.40, disques. 13.30, pour Madame. 17 h.,
concert varié. 17.2S, orchestre Marc Stritt-
matter. 18 h., pour les enfants. 18.25. mu-
sique de contes. 19 10, disques. 19.40 , mu-
sique de chambre. 20.35, « L'Orfeo », dra-
me lyrique de Monteverde.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 17.35, «Le chat du second », adap-
tation de P. Beauvais. 19.52, « Cœur de
rubis », conte lyrique en 3 actes.

M. Bénès tenterait
de régler à Moscou

le différend polono-russe
LONDRES, 23 (Exchange). •¦ Le

collaborateur diplomatique du t Daily
Telegraph » annonce que M. Bénès
vient d'arriver à Moscou.

Le but de ce voyage serait, selon le
«Daily Telegraph », la signature d'un
traité tchéco-soviétiqne. Ce traité au-
rait une durée de vingt ans et consti-
tuerait nne alliance défensive contre
l'Allemagne et ses satellites. Il con-
tiendrait une clause permettant à la
Pologne et aux autres Etats voisins
de la Russie d'adhérer à cette alliance.

M. Bénès qui jouit d'une grande con-
sidération à Moscou, s'efforcera sans
doute de trouver, sur cette base, une
solution an conflit polono-soviêtique.
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Cinq soldats tués
par un train dans

un tunnel du Lœtschberg
(Ag.). — Le chef de presse du

commandement territorial compé-
tent communique:

Mardi 23 novembre, à 7 h. 30 en-
viron, trente soldats étaient descen-
dus du train à la station de Hoh-
tenn, sur la ligne du Lœtschberg.
Ils poursuivirent leur chemin à
pied en longeant les voies. Le groupe
se trouvait dans un tunnel quand il
fut surpris par l'arrivée d'un train.
Tous les soldats n'eurent pas le
temps de se mettre en sûreté. On
déplore jusqu'ici la mort de cinq
d'entre eux. Plusieurs blessés griève-
ment atteints ont été transportés à
l'hôpital de Frutigen.

Le tunnel, où s'est produit l'acci-
dent, est situé à un tournant et le
mécanicien conduisant le train n'au-
rait en aucun cas pu arrêter à temps
son convoi.

I L A  VIE I
UA TiONALE |

De la suppression
de la cavalerie suisse

à l'élevage des chevaux
L'opinion du Conseil fédéral

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral ré-
pond aujourd'hui à la question suivan-
te do M. Bircher, conseiller national
(Argovie), ancien colonel -divisionnaire:
1. Est-Il à la connaissance du Conseil

fédéral quo dans les Instructions don-
nées en vue du recrutement de l'année
1943, le contingent des recrues de ca-
valerie a été abaissé de 30 % ?

2. Cette mesure est-elle dictée par
l'opinion de certains milieux selon la-
quelle la cavalerie devrait être suppri-
mée en tant que troupe de combat T

Ne serait-Il pas préférable d'ajourner
de telles mesures d'organisation jus-
qu'après la guerre ?
• 3. Cette réduction ne porte-t-elle pas
un coup sensible à l'emploi des ani-
maux de trait par les paysans, au
temps d'extension des cultures î

4. Le manque de chevaux provenant
du recul do l'importation des chevaux
de selle ne dcvralt-II pas être compen-
sé par un renforcement sensible de
l'appui donné à l'élevage des chevaux
du pays, notamment des chevaux de
selle f

La réponse du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral répond :
La réorganisation de la cavalerie en-

tre dans le cadre de la future organi-
sation des troupes, qui devra tenir
compte des expériences faites durant le
présent service actif. Il s'agit d'une
question dont la solution définitive n'a
pas encore été arrêtée et qui ne saurait
en tout cas, dans les circonstances ac-
tuelles, faire l'objet d'un débat public.
Aussi le Conseil fédéral ne peut-il y ré-
pondre en détail. Toutefois, l'auteur de
la question peut s'adresser personnelle-
ment au département militaire qui lui
donnera les renseignements désirés,
. En revanche, rien ne s'oppose à ce
qu'il soit répondu ici au point 4 de la
question (renforcement de l'appui don-
né à l'élevage des chevaux de selle) :

Conformément à une motion faite le
22 septembre 1936, par le conseiller na-
tional Abt. le Conseil fédéral a pris, le
8 décembre 1939, un arrêté allouant des
primes pour les chevaux de selle aptes
au service militaire. Sur cet arrêté sont
fondées les ordonnances du départe-
ment militaire des 8 décembre 1939 et
7 septembre 1940. La pratique démontre
qne l'élevage des chevaux de trait,
c'est-à-dire des chevaux des Franches-
Montagnes, ping encore que l'élevage
des d*mi-sang, qui, indépendamment de
celui des pur sang, peut seul produire
des chevaux de selle, a profité de cet
argent.

Le résultat de l'élevage des chevaux
de remonte n'est pas bon. Dans les
meilleures conditions, sur 100 bonnes
juments d'élevage portantes, on peut
compter sur 30 chevaux aptes au ser-
vice. Pour pourvoir de chevaux un seul
escadron , il fant donc plus de 500 ju-
ments d'élevage.

Depuis des années, la cavalerie s'est
efforcée d'acheter des demi-sang dans
le pays et, par là, d'encourager, elle
aussi, cet élevage. En automne 1941,
après les publications usuelles, elle a
acheté des chevaux du pays. Le succès
de cette mesure n'a pas été satisfai-
sant. Le nombre de demi-sang présen-
tés a été faible, la qualité médiocre. De
toute évidence, l'élevage des demi-sang
est en forte régression depuis la der-
nière guerre mondiale.

La question de savoir si la Confédé-
ration doit encore renforcer à l'avenir
l'appui donn é à l'élevage des demi-sang
est examinée actuellement par les dé-
partements intéressés.

Poursuite pour menées
communistes

dans le canton de Lucerne
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a

décidé d'ouvrir une poursuite pénale
pour menées communistes et révolu-
tionnaires contre plusieurs membres
de la « Sozialdemokratische Jugend
Luzorn ».

Les recherches faites jusqu'à co jour
ont permis d'établir qu 'un groupe de
jeune s gens obéissant aux ordres d'un
émigrant ot de membres de la « Jeunes-
se socialiste » — organisme intordit par
le Conseil fédéral en raison de son ca-
ractère communiste — s'occupait no-
tamment des mesures à prendre en vue
de la révolution à Lucerne. Ce groupe
envisageait aussi l'arrestation des
principaux magistrats et l'occupation
par surprise des édifices et entreprises
publics.

Les ' inculpés répondront également
des délits militaires de violation de se-
crets intéressant la défense nationale
et d'abus de confiance.

L'instruction et le jug ement ont été
délégués' au canton de Lucerne.

Exercices de troupes
BERNE, 23. — On communique of-

ficiellement:
Afin de poursuivre et de développer

l'instruction de l'armée, le Conseil fé-
déral , sur proposition du commandant
en chef de l'armée, a décidé d'appeler
l'hiver prochain et pour une durée
d'exercice de dix jours dans un cadre
plus étendu , différentes unités de l'ar-
mée et corps de troupes qui leur sont
attachés.

Conférence officielle du Corps enseignant
primaire des districts de Neuchâtel

de Boudry et du Val-de-Travers
D'un correspondant :
Il fallait l'autorité du président de

l'assemblée et l'esprit de discipline du
corps enseignant , du « Bas » pour que
le copieux ordre du jour de la « con-
férence officielle » fût épuisé en une
demi-journée. Heureusement, les brouil-
lards de cette grise matinée de lundi
22 novembre ne gagnèrent pas l'Aula
de l'université; au contraire, les ex-
posés lumineux , les déclarations nettes,
les discussions endiguées ne sombre-
ront pas dans le delta du néant.

— Pédagogue, tais-toi 1... Ce mot de
Pestalozzi que cita M. J.-D. Perret ,
directeur des écoles primaires de Neu-
châtel , dans son exposé sur « L'école
publique et la pédagogie nouvelle» se-
ra l'objet de nos méditations futures.

La question pédagogique est de celles
qui divisent: quiète école traditionnelle
Ou école nouvelle expérimentale, pro-
grammes, méthodes, compétences susci-
tent de erraves problèmes. Le rôle de
l'écolier, c'est de faire des fautes;
que feraient certains maîtres, s'ils
n'avaient plus de fautes à corriger t —
Boutade propre à chasser do l'école
l'ennui, l'envoûtement, le dégoût. La
pédagogie expérimentale s'inspire de
principes nouveaux. L'enfant ne sait
que s'il a agi; mieux, que s'il éprouve
le besoin de savoir. La récitation ne
dégage pas ses aptitudes. L'enseigne-
ment gagnera s'il est allégé, aéré, dé-
barrassé du savoir inutile, inopportun.
Quand il s'agit de l'école publique,
tonte prudence est de règle; on créera
des classes d'avant-garde. L'enfant
n'est pas nn homme en miniature,
mais un être autonome qui vit dans un
monde d'idées, d'images, de besoins dif-
férents des nôtres. La véritable éduca-
tion procède du cœur; elle vise à exer-
cer l'esprit plutôt qu'à le meubler. Ne
jugeons pas sévèrement ceux qui ont
semé avant nous, s'écrie M. Perret, en

confessant d'émouvants souvenirs de
sa vie d'écolier.

* • *
La discussion animée qui suivit ce

réconfortant exposé prouva tn«i les pé-
dagogues du « Bas » sont aussi diserts
que ceux du « Haut » !

L'institution de la neuvième année
obligatoire. l'enseignement , ménager
pendant  les deux dernières années de
scolarité , l'orientation professionnelle,
les services médico-pédagogiques et
dentaires scolaires, la distribution
d'aliments et de vêtements aux famil-
les nombreuses ainsi que la formation
pédagogique, la relation entre les éco-
les primaire et secondaire retiennent
l'attention de M. Brandt, chef du dé-
partement de l'instruction publique.

« Certains accidents » étant survenus
ces dernières années à quelques mai-
sons étrangères, nous nous passerons
pour l'heure de « certain » matériel ,
dont los aiguilles, nous prévient M.
Cornaz , chef de service.

Sans prétention , animé du désir de
ranimer le goût des arts, M. E. Wu-
thier, instituteur, expose sa concep-
tion de l'enseignement du dessin par
les éléments géométriques, la compo-
sition décorative appliquée aux ani-
maux , aux plantes, la perspective et
la décoration en relief. Un abondant
et précieux matériel d'enseignement,
fruit de bien des années de travail
méticuleux et des jolis travaux d'élè-
ves illustrèrent cette intéressante cau-
serie.

... Si les adeptes de l'école nouvelle
et les partisans de l'école tradition-
nelle se contentèrent , au début de la
séance, de laisser le fer dans le four-
reau , les « spécialistes » du dessin mi-
rent sabre au clair pour défendre leur
doctrine. La fermeté du président cal-
ma les combattants que la cloche de
midi  éparpilla. w- Bt-

LA VILLE
AU THÉÂTRE

« te professeur Klenow »
par Mme Karen Bramson

Dans son pays, le Danemark, Mme Karen
Bramson s'est surtout rendue célèbre par
ses romans. Ceux-ci ne sont guère con-
nus du public de langue française, mais,
à en Juger par la pièce qu'il nous fut
donné de voir hier soir, ils doivent être
d'une rare puissance. Au demeurant, « Le
professeur Klenow » n'est pas un roman
mis sur scène; c'est de l'authentique
théâtre, mais qui traite un sujet que l'on
eût préféré voir exposé dans un roman.
Car sl l'influence des dramaturges Scan-
dinaves tels qu'Ibsen et Bjôrnson a fait
faire des progrés au théâtre français,
celui-ci a tellement évolué depuis lors
qu'une pièce contenant autant de mélo-
drame que celle de Mme Bramson nous
parait quelque peu démodée aujourd'hui.
Et « Le professeur Klenow » est encore
plein d'Ibsen, de Strindberg aussi, le gé-
nial Suédois dont la vie vécue n'est pas
sans analogie avec celle du terrible pro-
fesseur imaginé par Mme Bramson.

La plus grande qualité de ces trois actes
est sans doute la puissance, qualité d'au-
tant plus remarquable si l'on songe que
c'est l'œuvre d'une femme. Le professeur
Klenow, philosophe génial dont les ou-
vrages sont connus de tous, souffre ter-
riblement malgré son universelle célébrité.
Sa laideur physique le rend malheureux.
Ce penseur puissant, qui a analysé tous
les recoins de l'âme humaine, sera en
proie à la détresse tant qu'il n'aura pas
remporté une victoire sur la beauté. Il
prend sous sa protection une Jeune fille
martyrisée par son père et fait le projet
de la garder auprès de lui malgré les
sentiments qui unissent sa protégée à un
Jeune et bel artiste. Ce n'est que par la
pitié qu 'il retient la Jeune femme, laquel-
le, torturée par le conflit qui se déroule
en elle-même — lutte entre l'amour et
la pitié — finit par se tuer.

Le thème, on le voit , est simple. Est-il
vraisemblable, ? Probablement dans l'es-
prit d'une femme, mais non pas dans ce-
lui de tous les hommes. Dans tous les
cas, l'histoire de ce grand philosophe
que le regret de ne pas être beau pousse
aux actes les plus noirs , a quelque chose
de forcé, n faut tout de même louer la
compagnie Jean Hort d'avoir choisi une
telle pièce, car elle nous donnait au
moins à réfléchir.

Elle donnait bien autre chose encore.
Elle permettait à des ' acteurs de grand
talent de donner toute leur mesure. Il est
rare en effet de voir une pièce pleine
de dialogues aussi condensés et où les
situations tragiques donnent aux inter-
prètes l'occasion de développer toute la
puissance de leurs voix. Ce n'est au
moins pas du théâtre susurré.

Le premier rôle, celui du professeur
Klenow, fut admirablement tenu par le
directeur de la troupe, M. Jean Hort lui-
même. Il nous restitua à merveille la
personnalité de ce tyran égocentrlque
dont les théories Justifient les passions,
de cette réincarnation de Nietzsche qui
se permet , après sa hideuse victoire ,
d'absoudre le Créateur. Quant aux autres
rôles, ils ne lui furent pas Inférieurs.
Mme Jacqueline Bandai créa une Elise
séduisante et émouvante, dont les accès
de colère ou de rage augmentaient enco-
re le charme. Mme Jane Raymond et M.
Ambrevllle apportèrent comme servante et
comme père dénaturé une note plus gaie
à cette pièce sl riche en sombres épiso-
des.

Une mention spéciale doit revenir à M.
Ed. Bertschy que ses amis neuchâtelois
furent heureux de voir enfin dans un
rôle Justifiant les espoirs qu 'ils placent
en lui. Le personnage qu'U représentait,
Erik Wedel , sculpteur. Jeune, beau , amou-reux, était particulièrement difficile à
Jouer. Il l'interpréta avec tant de bon-
heur que l'on peut être persuadé que
notre compatriote est destiné à un bril-
lant avenir théâtral. R. D.P.

La rentrée d'automne
à l'Ecole supérieure de

commerce
L'Ecole supérieure do commerce de

Neuchâtel compte actuellement 1043
élèves contre 931 on 1942.

Au point de vue de la nationalité, il
y a 1020 Suisses et 23 étrangers. Ces
derniers appar t iennent  aux pays sui-
vants: Allemagne: 7; France: 4; Hol-
lande: 2; Italie: 2; l'Espagne, la Hon-
grie, la Pologne, la Serbie, la Tchéco-
slovaquie et la Turquie ont chacun un
ressortissant. Il y a deux apatrides.

Depuis le début de l'année, l'Ecole a
reçu 803 nouveaux élèves.

Les 1043 élèves se répartissent com-
me suit dans les différentes sections
de l'Ecole:

Section commerciale 629; maturité
115; administration 70; langues moder-
nes 115; tourisme et secrétariat 63;
dociiistos 51;

Conseil général
Le Conseil général tiendra une séan-

ce, lundi 29 novembre 1943, à 18 heu-
res, à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour est le suivant:
Rapport du Conseil communal con-

cernant une transformation de locaux
à l'hôpital de la Ville, aux Cadolles.

Transformation de locaux
ù l'hopil al  des Cadolles

Le Conseil général aura à discuter
dans sa prochaine séance d'un rapport
du Conseil comiounal concernant une
transformation de locaux à l'hôpital
des Cadolles. L'arrêté prévoit un cré-
dit de 79,000 fr. pour la transforma-
tion de locaux au bâtiment appelé
communément le « pavillon », situé au
nord du bâtiment principal et de celui
des services généraux.

Commencement d'incendie
Hier soir, peu après 19 h. 15, un com-

mencement d'incendie s'est déclaré au
premier étage de l 'immeuble Champré-
veyres 10, nn poêle ayant mis le feu à
une boiserie.

Les premiers-secours sont intervenus
au moyen d'une pompe à main. Les
dégâts sont pen importants.

LEvS CONFERENCES

« Symphonie d'oiseaux »
M. Chessex, président de la commis-

sion romande pour la protection de la
nature, a donné hier soir à l'Aula de
l'université la troisième conférence sur
les oiseaux , organisée par la section neu-
châteloise pour la protection de la nature.

M. Chessex a intitulé sa causerie :
« Symphonie d'oiseaux ». Avec lui, nous
avons parcouru notre pays pour y enten-
dre les oiseaux, dont la plupart , quoique
doués, hésitent et tâtonnent avant de
lancer dans l'air pur de nos climats leurs
chants mélodieux.

Partis de bon matin d'un petit village
où le rouge-queue nous avait éveillé
avant l'aube par son chant morose, M.
Chessex nous conduisit au bord du lac
pour y entendre la première partie de
cette symphonie. La linotte lançait ses
trilles du haut d'un poteau électrique,
tandis que le pinson et l'alouette répé-
taient leurs refrains clairs et Joyeux dans
l'air frais du matin.

Puis M. Chessex nous emmena dans les
bois pour y entendre la deuxième partie
de la symphonie. Des bouvreuils nous ac-
cueillirent par leurs grincements de gi-
rouettes; ils s'appelaient les uns les au-
tres du haut de leurs foyards. Puis on
entendit une dégringolade de notes,
c'était le pouillot qui accordait sa flûte.
Dans le lointain, le plc-épelche tambou-
rinait sur son tronc, tandis que le coucou
répondait au coup de sifflet de la citelle.
Tout à coup, une • confusion dans la fi-
nale : les étourneaux accordaient leurs
violons.

Enfin , M. Chessex nous fit entendre le
solo énergique et puissant du rossignol
dont la mélodie Jaillit pleine de verve et
de magie. Et nous avons quitté ces lieux
au crépuscule. Le merle, sur un sapin , ve-
nait de répéter une dernière fois sa chan-
son rayonnante de pureté et de Joie.

On peut être reconnaissant aux orga-
nisateurs de ces conférences de nous
avoir fait connaître et entendre les oi-
seaux qui , par leurs chants admirables,
égayent la nature.

M. Chessex mérite des éloges pour la
qualité et l'excellente présentation de sa
conférence. nn.

|En pays fribourgeois
Ï30MDÏDIER

Une altercation
qui finit tragiquement

(c) Depuis quelque temps, des dissen-
timents avaient éclaté, au village de
Domdldier (Broyé fribourgeoise). entre
la gendarmerie ct un groupe de je u-
nes gens remuants et frondeurs, dont
les principaux étaient les frères Mi-
chel et Marcel Chardonncns, le premier
déjà condamné pour divers délits.

Dimanche soir, une rencontre eut
Heu et les « flers-à bras » du village
cherchèrent noise au gendarme Gol-
liard , dont ils firent mine de subtili-
ser le vélo. L'agent de la force publi-
que dut les menacer de son revolver
pour en être quitte.

Après avoir passé au café du Lion
d'or, il se dirigea vers Dompierre, vers
22 h. 30, afin de surveiller la ferme-
ture de l'établissement qui s'y trouve.
Pendant ce temps, le nommé Maurice
Bastian, contre-maître. Agé de 46 ans,

i père d'une famille de 14 enfants, était
' entré au Lion d'or. Habitant Dompicr-
' re, il était venu à Domdldier pour y
chercher des sonliers militaires né-
cessaires à son entrée au service, ie
lendemain. En ressortant du café , il
constata que la pompe et le phare de
son vélo manquaient,

On a tout lieu de croire qu II fut
victime d'une tragique confusion avec
le gendarme, également, muni d'un
vélo, et qui venait de quitter le même
café. Au moment où II s'affairai t  dans
l'obscurité au tour de sa machine et
protestait contre les voleurs, une trou-
pe de jeunes gens l'assaillit, dans l'in-
tention évidente de le passer à tabac.
Il est probable qu'un coup de poing
plus fort que les autres le renversa ct,
donnant de la tête sur le sol. Il y resta
inanimé. Tout le groupe se dispersa
alors, sauf les deux Michel ct Marcel
Charilonnens, qui transportèrent le
corps dans une écurie voisine ct l'y
abandonnèrent. ¦

Au matin , Maurice Bastian y fut
découvert par les propriétaires, le crâ-
ne fracturé et dans un état proche de
l'agcnîe. Le blessé succombait quel-
ques heures après à l'hospice de la
Broyé, à Estavayer.

Le juge d'instruction du district, M.
Marcel Reichlen. procéda aussitôt à
l'Instruction de l'affa ire et arrêta les
deux frères Chardonnens. Il semble
évident qne le vol n'a pas été le mo-
bile dii meurtre. Ce dernier n'a pas
été prémédité, mais résulte du man-
que de soins survenu après une bles-
sure grave. L'erreur sur la personne
est démontrée par le fait qne la vic-
time, Maurice Bastian, ct les agres-
seurs n'avaient aucune difficulté entre
eux et ne se connaissaient même pas.

L'enquête se poursuit. L'autopsie a
été pratiquée hier.

UN GROS INCENDIE PRÈS DE CHIÈTRES

Dans le « Moos », près de Chiètres, un grand dépôt agricole a brûlé
complètement dans la nuit de same di à dimanche. Les dégâts s'élèvent
à environ 100,000 fr. Outre les mac hines agricoles et les outils, 55 ton-
nes de paille et 65 tonnes de foin ont été détruits par les flammes.

A N EUCH A TEL ET D A N S  LA R E G I O N

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une importante affaire de vol

de coupons de sucre
Deux arrestations

La police de sûreté vaudoise a arrêté
deux jeunes gens d'Yverdon qui dé-
tournaient des coupons de rationne-
ment que les clients remettaient à l'un
d'eux, employé dans un magasin.

Ils vendirent ainsi des coupons de
sucre représentant plusieurs milliers
de kilos à des intermédiaires spéciale-
ment à Genève où la police de cette
ville, alertée, réussit à arrêter plu-
sieurs de ces trafiquants habitués
d' a i l leurs  dn marché noir.

Le montant des sommes payées pour
les coupons par les acheteurs défini-
tifs s'élève à plus de 22,000 francs.

ESTAVAYER
Conférence

(c) Samedi soir , à la salle de la Grenette
aimablement mise à disposition de la
Corporation d'Estavayer des ouvriers du
bols et du bâtiment, une conférence fut
donnée sur le mouvement corporatif par
l'abbé Grlllet. M. Joseph Torche, ébé-
niste, introduisit le conférencier et M.
Huguet, syndic, le remercia.

VIGNOBLE
LIGNIÈRES •

B i l a n  de chasse
(c) Dans quelques jours, les chasseurs
du canton mettron t bas les armes. Liè-
vres et chevreuils furen t tout particu-
lièrement abondants cette année, fait
dû surtout à la clémence de l'hiver der-
nier, pour le lièvre du moins.

Lors des six dernières journées de
chasse aux chevreuils, 20 bêtes abattues
dans la région forent présentées à la
gendarmerie de Lignières. Dans la côte
de Chaumont , le nombre des broquarts
et chevrettes tués fut aussi très grand.
Il est vrai que notre district devient
le lieu de rendez-vous des nemrods
venus d'un peu nartont.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un feu de cheminée

Lundi soir, à 20 h. 10, un fen de che-
minée s'est déclaré dans la villa
Schwarz, Becrêtes 7. Le feu avait pris
naissance dans le tuyau du chauffage
central , puis dans lo canal, qui brûla
jusqu'au sommet. La cheminée prit feu
à la suite d'un amas de suie dû à la
tourbe.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Dans la paroisse

(sp) Une section de l'Union cadette des
jeune s filles vient de se constituer à
Fleurier. Elle est placée sous la surveil-
lance et la responsabilité de l'U.C.J.F.
et du collège des anciens.

Les tirs de l'«Arbalète»
(sp) La société de tir l'« Arbalète » a or-
ganisé ses tirs d'automne dans le cou-
ran t de ce mois. Voici les principaux
résultats obtenus à cette occasion:

Concours fédéral. — Distinction ar-
gent: 1. Gaston Dubois, Eenens, 94 pts;
2. Willy Morel , Fleurier, 88 pts; 3. Louis
Béguin, Fleurier , 88 pts; 4. Armand Du-
bois, Fleurier, 88 pts; 5. Denis Burgun-
der , Fleurler , 86 pts; 6. Albert Jaccoud,
Fleurier , 86 pts.

Cible section. — Distinction argent: 1.
Oscar Cuany, Couvet , 55 pts; 2. Gaston
Dubois, Renens, 54 pts; 3. Albert Jaccoud,
Fleurler , 54 pts; 4. Louis Béguin, Fleu-
rier , 53 pts; 5. Marcel Morel , Fleurier ,
52 pts.

Cible groupe. — Distinction argent: 1.
Albert Jaccoud , Fleurier , 45 pts; 2. Gaston
Dubois. Renens, 45 pts; 3. Maurice Pella-
ton , les Verrières, 45 pts; 4. Walther
Trœsch , Buttes, 45 pts.

Challenge ~Lcon Vaucher. — Distinction
argent: 1. Gaston Dubois, Renens, 88 pts,
qui obtient le challenge pour une année;
2. Maurice Pellaton . les Verrières, 87 pts;
3. Albert Jaccoud, Fleurier, 86 pts; 4. Louis
Béguin, Fleurier, 85 pts.

Jeunes tireurs. — E. Marcel Morel , Fleu-
rler, 24 pts; 2. André Krugel, Travers, 21
pts. Ces deux Jeunes tireurs ont obtenus
la mention fédérale.

NOIRAIGUE
Nos cloches

(c) Notre clocher trapu , le seul de tout
le Jura en granit, abrite trois cloches
dont deux fondues en 1861, date de sa
construction. La troisième, la petite, a
une histoire plus curieuse. Elle pro-
vient de l'ancien couvent de Bellelny,
dans lo Jura bernois, qui eut son heure
de gloire au XVIIIme siècle, mais dont
les Français commandés par le général
Sahit-Cyr s'emparèrent en 1797. Trois
épaves de cette puissante demeure mo-
nacale prirent le chemin du pays do
Neuchâtel. les orgues et la chaire à la
Chaux-de-Fonds, la dernière consumée
en 1021 lors de l'incendie du Grand
temple, et notre cloche quo les com-
munlers Charles-Louis Perrin ot Honry-
Louis Jeannet allèrent acheter chez
Ferdinand Moyrat , à Saint-Imier, le
7me Messidor de l'an 6 do la Républi-
que pour environ 350 fr. de notre mon-
naie. Elle porte sur une face les armes
du couvent ot le nom de l'abbé Jean-
Georges Voirol . sur l'autre face l'ins-
cription: « Almae Mafri  Virgine Ma-
riae ».

Les unes après los autres les com-
munes du canton électrifient leurs son-
neries et notre village so devait de
réaliser ce progrès qui supprime nn
travail fastidieux et peu agréable lors-
qu'une biso aigre s'engouffre dans le
clocher.

Un comité présidé par M. Paul Cala-
me. conseiller général, s'est constitué au
début d'août ot a accompli déjà nne
excellente besogne. L'appel qu 'il a lan-
cé a rencontré tant au village qu 'au-
près d'amis du dehors un accueil gé-
néreux. Les billets do la loterie orga-
nisée s'enlèvent à un rythme réjouis-
sant et tout permet d'espérer qu'à Pâ-
ques le but qne se sont assigné tant de
bonnes volontés sera atteint.

22 novembre
Température. — Moyenne: 3.5; min.: 1.9

max.: 4.8.
Baromètre. — Moyenne : 718.7.
Vent dominant. — Direction : ouest; force

calme.
Etat du ciel : couvert toute la Journée.

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

Niveau du lac, du 22 nov., à 7 h. 30: 429.27
Niveau du lac, du 23 nov., à 7 h. 30: 429.25

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI

miMiiw .̂ BiBasaB—
n est au ciel et dans nos coeurs.
Repose en paix.

Madame Marie Cachelin et ses en-
fants, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux , père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Numa CACHELIN
que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation , mardi
23 novembre, dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 23 novembre 1943.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 26 novembre, à 15 heures, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Fahys 97.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

JLe problème de Peau potable
dans une commune

du Haut-Jura neuchâtelois
Notr e correspondant des Ponts-de-

Martel nous écrit : •,
Le service des eaux de la commune

des . Ponts-de-Martel a toujours causé
de graves préoccupations à nos auto-
rités. En effet, bien que le fond de la
vallée de la Sagne et des Ponts soit
marécageux et plein d'eau , il faut
drainer les pi'és, car la région est dé-
pourvue de toute source profonde on
de toute nappe souterraine pouvant
procurer en suffisance de l'eau pota-
ble à une population de 1500 habitant*.
Le projet d'amener l'eau potable sous
pression dans les ménages remonte au
début du siècle.

Les premières études
En effet , en 1901, le professeur

Schardt, l'éminent géologue, faisait sa
première étude, à la demande des au-
torités /Communales des Ponts-de-Mar-
tel, aux Combes-Dernier. Le premier
rapport incita nos autorités à étudier
en 1902, les possibilités que pourrait
fournir le vallon des Sagnettes, val-
lon semblable à celui des Combes-Der-
nier , mais situé immédiatement au-
dessus du village. Le professeur
Schardt et l'ingénieur cantonal Nelson
Couvert furent consultés. Le 23 octo-
bre, le rapport du géologue, arrivait à
des conclusions favorables puisqu'il
prévoyait un débit de 60 litres-minute
aux Sagnettes. Un crédit de 11,000 fr.
était accordé au Conseil communal par
le 'Conseil général et les travaux de
captage par drainage étaient entrepris.
Le S novembre 1903, ils étaien t termi-
nés et malheureusement , le débit cons-
taté à l'étiage n'était que de 19 litres-
minute. D'autre part, le rapport d'ana-
lyse était défavorable. Prudemment , le
Conseil communal décida d'observer le
débit de ces captages avant de faire
procéder à d'autres travaux. Enfin en
1905, lo 30 août, on devait constater que
l'entreprise était vouée à un échec
conmlet . le débit n 'était plus que de 6 K
litres-minute. D fallai t donc tout aban-
donner.

L'eau des Combes-Dernier
Dès cette date,. on s'intéresse plus

spécialement à la région des Combes-
Dernier.

Les différents jaugeages donnèrent
40 litres-minute lo 22 juillet 1905; et
à la fin de l'été 1906, « après une sé-
cheresse qu'on ne 'reverra peut-être
plus », le débit était encore de 30 li-
tres-minute. Les sources sont à quel-
que 3 kilomètres et demi ; mais la
quantité à l'étiage n'étant pas énorme
ot les frais occasionnés par une ins-
tallation étant élevés, on décida d'at-
tendre les résultats des travaux de la
Sagne. En 1906, une maison allemande
spécialisée découvre au « Bugnon > une
can abondante , mais totalement insa-
lubre.

Les recherches de l'abbé Mermet
En novembre 1908, Edmond Mathey

fait appel à l'abbé Mermet. Près de la
ferme de Mme Ischer, à Pré-Sec, l'abbé
Mermet découvre une source de 100 li-
tres-minute; mais l'eau est polluée. Ou
revient enfin définitivement au projet
des Combes-Dernier, lequel est réalisé
en 1911. L'amenée d'eau devan t la plu-

part des maisons du village est devi-
sée à 116,000 fr. Le 18 décembre 1911,
après 10 ans d'étude, l'eau est au vil-
lage.

Mais les sources des Combes-Dernier
ne sont pas assez profondes. Leur débit
très grand pendant les pluies se réduit
progressivement pendant les périodes
sèches.

Les travaux
entrepris jusqu'en 1944

En 1924, on améliore le rendement des
sources des fontaines dont l'ean est
amenée au réservoir en période sèche.

En 1927, on fore un puits, à Martel-
Dernier, on y installe une station de
pompage et de purification, l'eau de la
nappe étant ferrugineuse.

En 1942, on capte plus profondément
la source des Auges, sur le versant des
Favarges. Tous les travaux ont coûté
près de 60,000 fr.

Au printemps 1943, la situation était
désespérée. Il fallut fermer toutes les
concessions, exception faite pendant
1 henre voire Vs heure par jour et cela
durant 3 mois.

Des pourparlers furent entrepris avec
la Chaux-de-Fonds et grâce à la bien-
veillante compréhension des services
industriels, des services techniques et
du Conseil communal de cette ville, un
accord de principe est intervenu entra
les deux communes. Cet accord permet
de pousser activement l'étude dn cap-
tage de l'eau sur la conduite allant des
Georges de l'Areuse à la Chaux-de-
Fonds, si bien que prochainement le
Conseil général sera nanti d'un projet
qui mettra définitivement fin à cet
important p»oblème de l'eau.

D n'y a plus actuellement qne les
fermes des Molta, des Bieds et de la
Hoche qui n'ont pas l'eau sous pres-
sion. La dépense totale a été de plus
de 300,000 fr. à ce jour avec les innom-
brables réparations effectuées pour
amener le réseau à son état actuel de
parfaite étanchéité. Nous reviendrons
sur le projet à l'étude quand il aura
été admis par les autorités.
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