
Projets d'organisation
internationale

Emportés par le tourbillon des
pa ssions déchaînées par la guerre ,
haletants en face  de la situation mi-
litaire qui évolue chaque jour , les
spectateurs du drame n'ont accordé
que p eu d'attention aux travaux de
la conférence de Dumbarton-Oaks
et aux conclusions qui ont été dépo-
sées , une fo i s  cette conférence ter-
minée. Pourtant , en principe , c'est
le destin du monde f u t u r  qui , dans
cette cité américaine, a fa i t  l'objet
de débats nourris.

A l ' indi f férence qui s'est ainsi ma-
nifestée , il y a p lusieurs raisons.
D 'abord , le public a eu le sentiment
que ta conférence s'était déroulée
en vase clos , que ceux qui y partici-
pè rent étaient quel que peu coup és de
la dure réalité présente , le résultat
obtenu n'était que la somme de tra-
vaux e f f e c t u é s  par des experts et des
fo nctionnaires.

Le public a pensé ensuite , et en
conséquence , qu 'il est p lus impor-
tant , en ce qui concerne l' organisa-
tion internationale de demain, de
connaître les chances d' entente ou
les risques de désaccord d' un Chur-
chill et d'un Staline et d'être f i x é
sur l' objet exact des délibérations de
Moscou. Car ces deux hommes d'Etat
sont aux prises , eux, avec des réa-
lités qui nous atteiqnent tous.

En f in , à lire les communiqués un
peu ronflants où il est question, à
Dumbarton-Oaks , d' un accord à qua-
tre-vingt-dix pour cent , le public
s'est demandé — comme l'a fa i t  ou-
vertement la presse anglaise du res-
te — si l'unanimité sur le dix pour
cent restant n'aurait pas mieux valu.
Car on a éprouvé la nette impres-
sion que ce dix po ur cent avait trait
précisément aux questions les plus
ép ineuses.

** *
Les conclusions auxquelles ont

abouti les experts ang lo-saxons sont ,
dans l'ensemble, assez identiques

~aiix résolutions d' où , à la f i n  de l' au-
tre guerre , sortit l'idée d' une Socié-
té des nations. Cette f o i s  encore , on
préconise l 'établissement d' une ins-
titution de caractère mondial desti-
née à sauvegarder la sécurité inter-
nationale.

Mais on a voulu trouver un remè-
de à ce qui f u t  ta cause de l'impuis-
sance et la grande faiblesse de la
S. d. N.  Et la formule  adoptée res-
treint sensiblement, à cet égard , les
pouvoirs de l'assemblée générale. La
grande innovation du projet  présen-
té réside dans la création d'un con-
seil de sécurité , remplaçant si l' on
veut l' ancien conseil de la S. d. N.,
mais qui devrait être f o r t  là où l'an-
cien conseil était faible .  Autrement

dit , on voudrait doter le conseil de
sécurité des attributs indispensables
à un organisme qui doit posséder le
pouvoir de prévenir et , au besoin,
d' empêcher toute agression.

Le moyen le p lus pratique préco-
nisé par les interlocuteurs de Dum-
barton-Oaks pour parvenir à ces f i n s
est d' envisager que le conseil f u t u r
de la sécurité sera composé des qua-
tre grandes nations qui mènent ac-
tuellement la guerre contre l'Alle-
magne et le Japon auxquelles cer-
tains, mais certains seulement, son-
gent à adjoindre p lus tard la France.
Ce conseil aurait pouvoir de déci-
sion — et d' exécution — dans les
cas graves, sans qu 'il soit entravé
par un vote de l'assemblée générale.

Mais aussitôt nail l'objection et les
porte-parole de diverses petites na-
tions ne se sont pas fa i t  fau te  de la
formuler  déjà ; ce conseil ne sera-
t-il pas simplement un masque des-
tiné à camoufler les prétentions à
l'hégémonie mondiale des « big
f o u r  », des « quatre grands » ? Et
s'il advenait , par exemp le , que ces
« big f o u r  » ne fussen t  p lus d' ac-
cord entre eux ? Les petits pays ne
seraient-ils p as derechef les victi-
mes désignées de ces dissensions
nouvelles ? Et cela sans p lus même
posséder les minces avantages que
leur valait le droit de veto dans l'an-
cienne assemblée générale de Genè-
ve.

* * *
En vérité, nous croyons qu'il cou-

lera encore beaucoup d' eau sous les
ponts — de Genève ou d'ailleurs , pu is-
que les chances de Genève de rede-
venir capitale mondiale paraissent
bien diminuées ces temps-ci — avant
que les experts internationaux aient
trouvé la bonne formule : celle qui
consiste à assurer la sécurité e f f i c a -
ce de chaque nation, grande ou pe -
tite , et écarte définitivement les ris-
ques d'hégémonie et d'impérialisme.
Au restera, cêtè de ceux de Dumbar-
ton-Oaks, d' autres projets voient le
jour parallèlement , comme celui
d'une « f édérat ion  des nations de
l'Europe occidentale », réédité des
idées du maréchal Smuts et repris ,
ces jours-ci , par la presse britanni-
que.

Devant tant d 'incertitude et de
flottement , la Suisse n'a, à notre
sens, qu'une altitude à prendre :
s'accrocher à sa neutralité armée
qui , dans son cas , a f a i t  ses preuves.
Certes , en nation p a c i f i que qu 'elle
est , elle peut s'intéresser aux études
actuellement en cours , mais qu'elle
prenne bien garde de jamais lâ-
cher la proie pour l' ombre !

René BRAICHET.

Paris renaît à la vie
ap rès quatre ans d occup ation

Impressions de voyage dans ia capitale française libérée

Après bien des difficultés et grâce
à de sérieux appuis , j' ai réussi à
passer la frontière muni de mon
laissez-passer. Le contrôle de douane
s'effectue suivant le règlement en
vigueur et la distribution de cigaret-
tes commence avec les premiers ki-
lomètres de route française.

Le P.C. me délivre l'autorisation
nécessaire pour circuler dans le dé-
partement  frontal ier .  Pour le reste,
mon laissez-passer suff ira .

Prisonniers allemands défilant me de Rivoli. — A droite, un char
de l'armée Leclerc qni participa an combat

Les villages de Viry et de Valleiry
traversés après les contrôles d'usa-
ge effectués par les gars du maquis,
je suis de nouveau arrêté au Pont-
Carnot puis à l'entrée du Fort-
l'Ecluse. Je me demande quand je
parviendrai à gagner Paris. Je com-
mence à respirer , car de Bellegarde
à Lyon la route ,est relativement li-
bre, bloquée seulement par quel ques
convois américains dans lesquels je
parviens à m 'infiltrer , n'ayant pas le

courage d'attendre. La nuit est com-
plète a mon arrivée à Lyon.

Lyon - Paris
Le Jendemain, c'est le départ après

une brève inspection des ponts de
Lyon dont on a tant parlé.

Nouvel arrêt à Moulins pour le ra-
vitaillement en essence. En guise de
carburant, j'obtiens 20 litres de
gasoil blanc qui , mélangés à l'essen-
ce qui me reste, doivent donner
« quel que chose » de très bien. Ré-
sultat : 'je roule avec une mitrailleu-
se en « tapant » mon petit 50 à l'heu-
re au maximum. J'ai la nette impres-
sion que la voiture va éclater.

Enfin , Nevers. Un dépôt militaire
consent à m'échanger ce carburant
détonnant contre une essence meil-
leure et à me donner un petit sup-
plément qui me permettra de gagner
Paris en m'arrêtant à Fontainebleau
pour y passer la nuit.

La ville de Fontainebleau est com-
plètement occupée par les Améri-
cains qui sablent le Champagne à la
lumière des bougies. C'est le premier
contact réel que je puis avoir avec
eux. Ils sont là tous réunis, les vé-
térans de « l'autre » avec les jeun es
fraîchement sortis des écoles. Vers
10 heures, le patron de l'établisse-
ment frappe discrètement des mains
pour signaler la fermeture, appel
qu 'il réitère non moins discrètement
une demi-heure plus tard. Enfin , à
onze heures, il demande à sa clien-
tèle de bien vouloir quitter les lieux,
car en dehors de l'heure de ferme-
ture obligatoire, le personnel est sur-
mené. Quel contraste avec l'occupa-
tion allemande peu de temps aupara-
vant. Un vent de liberté et de dé-
tente souffle sur la France libérée.

E. L.
(Vota- la suite en quatrième page)

Le nouveau gouvernement hongrois
ordonne la mobilisation totale

APRÈS LE COUP D'ÉTAT DE BUDAPEST

L'état d'excep tion règne dans la cap itale maggare
BUDAPEST, 17 (D.N.B.). — Dans <u<ne

proclamation publiée mardi, le nouveau
gouvernement hongrois Sait aipipel à
l'ensemble de la nation pour obéir ab-
solument et dans un esprit de sacrifice
aux nécessités de Ja lutte et du travail.

L'ennemi a découvert ses cartes et au-
jourd'hui nous savons que la cessation
du combat et l'armistice auraient des
conséquences effroyables. Il faut que tous
les peuples de l'Europe sachent que le
Hongrois défend sa culture et ses Inté-
rêts nationaux contre les hordes barba-

Une vne du quartier de l'Université de Szegedin, deuxième grande ville
hongroise qne les Russes ont occupée récemment.

res. Le gouvernement considère de son
premier devoir d'ordonner la mobilisa-
tion totale dès à présent pour notre ar-
mée et 11 ne cessera de produire tout ce
qu'il faut pour poursuivre la lutte. Nous
allons mobiliser pour notre armée toutes
les forces morales et matérielles et les
mettre à la disposition des combattants.
Nous avons reçu du Reich allemand des
garanties pour le renforcement de la dé-
fense commune. L'esprit de camaraderie
ne sera plus troublé désormais par de
lâches spéculations d'armistice. Nous som-

mes animés du fier sentiment de faire
cause commune avec l'Allemagne. Nous
livrons cette lutte pour notre destin aux
côtés du peuple allemand , avec la con-
viction profonde que le soldat allemand
combat à nos côtés pour assurer l'indé-
pendance de la Hongrie. L'ordre à l'Inté-
rieur sera maintenu par tous les moyens
dont nous disposons et nous Jurons de
ne plus tolérer à l'avenir des coups de
poignard dans le dos, provoqués par des
intérêts étrangers. Le nouveau gouverne-
ment fera le nécessaire pour liquider dé-
finitivement l'ancien système et faire
triompher l'esprit national et de Justice
sociale.

Etat d'exception à Budapest
D'après les exposés des milieux hon-

grois, il semble qu 'un genre d'état d'ex-
ception , « de facto », existe à Budapest,
Une ordonnance du nouveau comman-
dant de police interdit la circulation
dans les rues de groupes de plus de
trois personnes. Les logements privés
sont rigoureusement contrôlés. Seuls,
des membres de la fajmiile doivent y ré-
sider. Les automobiles ne peuvent être
utilisées que par les m Mit aires ou si
elles sont porteuses d'une plaque alle-
mande donnant l'autorisation de circu-
ler. Iyes maisons habitées par les juifs
sont fermées et oersonne ne doit y en-
trer ni en sortir.

Le nouveau premier ministre, M. Sza-
liasi, a engagé à la ra rHo les fonction-
naires de la présidence du conseil et
du ministère des affaires étrangères de
reprendre immédiatement le travail
sous peine de punitio n sévère.

La radio hongroise a maintenant de
nouveaux s/paa lcore. Les nouvelles en
langue ailleraande sont Hues /par des
speakers dont l'origine du nord de l'Al-
lemagne est facilement reconnaissable.

L'amiral Horthy
est encore à Budapest

LONDRES. 17 (Reuter). — Un poste
émetteu r allemand a diffusé mardi
après-midi l'informatio n suivante :

Le porte-narol e de la Wilhehnsfcrasse
a fai t savoir que l'aminiail Horthy se
trouve encore à Budapest. On ignore
toutefois où il se retirera , mais il n 'y
a aucune raison d'avoir des craintes
sur la personne même de l'ancien ré-
gent.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les Busses déclesËchemt
une puissante offensive

contre la Prusse orientale

LE FRONT DE L'EST EN MOUVEMENT

BERLIN, 17 (Interinf.). — Des deux
côtés de la route Wirhannen-Wllko-
wischken, une nouvelle et puissante at-
taque russe, dont les préparatifs re-
montent à plusieurs semaines, se déve-
loppe avec force.

L'assaut massif de l'infanterie a été
précédé d'un feu roulant de l'artillerie
pendant quatre heures. Dans des com-

bats acharnés, les grenadiers alle-
mands ont contenu l'attaque et ont ver-
rouillé quelques brèches à l'est de Wir-
bannen ct juste à la frontière de la
Prusse orientale près de Nenstadt. Des
deux côtés, de puissantes forces aérien-
nes participent aux opérations.

L'offensive russe dans la tête de pont
du Narev n 'a pas fait de progrès. Les
Soviets ont lancé Jusqu 'à dou7,e atta-
ques successives, mais les contre-atta-
ques allemandes les ont rejeté s et ont
supprimé une ancienne brèche. De mê-
me le long de la route Rozan-Ostro-
lenka, toutes les tentatives des Soviets
de percer le front allemand en direction
du nord ont été réduites à néant et
l'assaillant a subi de très grandes per-
tes.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

L'amiral Nimitz participe
aux distractions des marins yankees

L'amiral Nimitz, commandant en chef de la flotte dn Pacifique, aime a
participer aux jeux des matelots américains. — Le voici prenant paît

à un concours.

LA FARCE CONTINUE
L'ACTIVITÉ COMMUNISTE EN SUISSE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une dépêclie d'agence annonçait
que le.s différents « partis ouvriers »
(lisez « communistes»)  sections lo-
cales ou cantonales, s'étaient cons-
titués en un parti suisse, plus préci-
sément organisé sur Je plan fédéral.
Ce nouveau groupement s'est donné
pour président M. Léon Nicole que

flanquera M. Hofmaier, en qualité
de secrétaire.

L'affaire, en soi, n'aurait pas la
moindre importance s'il n'existait
pas toute une législation qui interdit ,
dans notre pays, J'activité commu-
niste — comme elle interdit l'activité
des frontistes — et qui a pour effet
de fermer l'accès des conseils poli-
tiques à des gens comme MM. Nicole
ct Hofmaier.

Ce n'est pas la première fois d'ail-
leurs que les autorités chargées d'ap-
pliquer les dispositions de 1941 se
trouveront dans l'embarras. A deux
ou trois reprises, les Chambres ont
dû se prononcer sur Ja validité des
arrêtés anticommunistes et nous
avons vu l'opinion d'une partie de la
députation changer peu à peu sous
l'influence des événements extérieurs.

Le Conseil fédéral , lui-même, n 'a
pu , en fait , maintenir la position
qu 'il avait prise et il a dû trouver
un biais pour permettre aux extré-
mistes de militer dans un parti , sans
enfreindre la lettre des dispositions
légales. C'est ainsi qu 'on a vu appa-
raître ces « partis ouvriers », dont
l'étiquette ne trompe que Jes naïfs.

Dans un rapport à la commission
des pleins pouvoirs, le département
fédéral de justice et police expli-
quait  sa tolérance, à l'égard des nou-
y eaux partis extrémistes, par Jes con-
sidérations suivantes :

Rien ne s'oppose a la libre asso-
ciation des ouvriers , ni à la fonda-
tion de nouveaux partis ouvriers ou
autres organismes politiques , tant
que ces nouveaux groupements ne
dé p loient pas une activité subvers i-
ve. C' est à eux qu 'il appartient de
veiller que les autorités ne soient
pas obligées d 'intervenir et ne doi-
vent pas , un jour on l' autre , pronon-
cer une interdiction.

L'activité subversive exercée par
nn particulier (la propagande com-
muniste constitue aussi une activité
subversive) doit être poursuivie en
la personne de celui qui l'exerce et
de ses complices; il importe peu , à
cet égard , que ces gens soient mem-
bres d' un parti (ancien ou nouveau)
ou dép loient leur activité en dehors
d' un parti.

Le fa i t  que M. Léon Nicole est
membre d' une section du « parti ou-
vrier de Genève » ne s u f f i t  pas à
rendre illicite ce parti et n'autorise
pas non p lus M, Nicole à exercer
une activité communiste. a. p.

(Voir la suite en dernière page)

J'ÉCOUTE...
Pronostics optimistes

On croit facilemen t ce qu 'on espère.
On écoutait , juste avant la guerre, avec
ferveur , une Parisienne qui se raillait
des commentaires catastrophiques de
certains pronostiqueurs. Secrétaire dans
un grand service privé où les informa-
tions politiques sûres ne devaient, ce-
pendant , pas manquer, elle se moquait
des airs consternés de ses principaux
administrateurs :

— Ils font , disait-elle, des mines lon-
gues, longues... comme cela. Mais , vous
verrez ! Pour moi, tout cela n'est
qu 'une vaste partie de poker.

Hélas 1 La partie de poker devait se
terminer comme on l'a vu depuis.

Les pronostiqueurs à la hausse ne
nous ont pas manqué, dès lors, non plus.
On nous a dit: t Ce sera pou r septem-
bre 1942 », pwi* pour le printe mps de
1943; ensuite, pour l'automne de la
même année. Sur la foi  de personnali-
tés bien placées, on éta it sûr, enfin,
que ce serait pour le milieu de l'an-
née 1944. et, en tout cas, pour cette
année.

« Ce », nous nous entendons bien. Cest
de la f i n  dé la guerre qu 'on voulait
parle r.

Mêm e les grands généraux étrangers
mêlaient leur voix aux pronostiqueurs
irresponsables: « L'année ne se termi-
nera pa s sans que... » Le nombre 1944
prenai t ainsi une valeur fatidique .

L'autre jou r de septembre, un pro-
ph ète d'occasion, un étranger du.
Proche-Orient, allait encore plus loin :
t Retenez bien ceci , disait-il à son en-
tourage. La guerre s'achèvera en Euro-
p e en octobre 1944. » Et il précisai t la
date. « Nous verrons bien. L'événement
ne tardera pas à nous f ixer.  » Ainsi
l'écrivent , presque quotidiennement, nos
commentateurs politi ques qui ne veu-
lent pas leurrer leurs lecteurs. Ils pen-
sent , de la sorte, sortir de leur examen
de la situation, le moins mal possible.

Il est évident qu'on ne s'attendait
pa s à voir la guerre en arriver à un
tel degré d' acharnement dans la des-
truction. Ce sont comme deux molos-
ses aussi déterminés à s'entre-déchirer
jusqu 'au bout dans leur ef froyable  ren-
contre. Il  n'y a pa s jusqu 'à notre tac-
tique suisse de réduit national qui ne
semble avoir été copiée par l'un d'eux
pou r prolonger la lutte d son point
d'extrême paroxysme.

Mais n'en voulons pa s trop à ceux
qui, en se trompant, nous trompent
sur la date. Ce n'est pas la perspective
d'être plongé, pour toujours dans le
malheur qui redresse les courages. L'es-
sentiel est de ne pas se laisser amollir
pa r les pronostics optimistes, La fer-
meté est plu s que jamai s de saison.

Toutefois , on remarque que les dra-
pea ux blancs qu'on ne savait pas f igu-
rer dans l'équipemen t de belligérants
décidés à ne jam ais capituler, sortent
de leurs cachettes. Ils flottent , de plus
en plu s, dans des maiiis crispées. Peut-
être est-ce un signe...

FRANCHOMME.
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MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpr e

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman historique
par 16

RUDOLF TRABOLD

Maintenons la discipline chez nos
soldats. 11 y va de ce que nous avons
de plus précieux. Appliquons-nous-y
corps et âme ; que cela nous soit
sacré comme à nos pères. C'est ce
qui les a conduits à la victoire à
Grandson , à Morat et à Nancy 1 Us se
sont alors dressés comme un mur ,
car ils savaient que derrière eux
s'abri tai t  ce qui leur était cher : la
patrie. La patrie avec son bien et son
sang, ses femmes, ses enfants , ses
maisons et ses fermes, ses villes et
ses campagnes.

Avec le butin des Bourguignons , la
soif de l'argent , du luxe , de Ja gloire ,
s'introduisit comme la peste dans la
Confédération. Elle rampe encore au-
j ourd'hui , parmi nous , nous entraîne
hors du droit chemin. Nous nous
laissons duper par ceux qui ont be-
soin de nous , à qui notre concours
pourrait assurer la suprématie , mais
qui alors nous feraient violence. Je
le répète : Ne nous laissons pas
éblouir par les promesses, les f lat te-
ries des sei gneur s étrangers! Gardons

notre fierté , demeurons incorrupti-
bles. Que le haut exemple du bien-
heureux frère Nicolas soit toujours
devant nos yeux, exemple qui nous
cric encore aujourd'luii : Soyez unis!
N'oublions jamais que seuls J'union ,
l'abnégation , l'inflexible volonté de
maintenir notre liberté et notre in-
dépendance, peuvent nous donner la
force de résister à tout ennemi qui
s'aviserait d'asservir notre patrie :
l'autorité doit en tous lieux émaner
uni quement de l'amour de la patrie.
Rappelons-nous qu'un peuple n'est
digne de la liberté que s'il n'est pas
l'esclave de ses passions, de ses bas
instincts. Que l'autorité et la con-
science s'unissent dans Je sentiment
que seules la discipline et l'obéissan-
ce nous rendent capables d'accomplir
ce qui est bien , grand et noble.

CONTRE L'ENNEMI DANS
LE PAYS

L'évêque ne voulut pas accepter
d'escorte lorsque vers la fin d'avril, il
quitta Lucerne pour rentrer au Va-
lais. Mais les Waldstaettcn envoyè-
rent quand même une patrouille au
col neigeux de Ja Gemmi, afin d'as-
surer le voyage de Mathieu Schiner.
Le chemin n'était pas facile , pourtant
il semblait beau et court à l'évêque,
en comparaison de ce qu 'il avait sup-
porté auparavant pour franchir le
Grimsel. Il savait parfaitement quels
dangers le menaçaient au Valais de
la part de ses ennemis, lesquels
n'omettaient aucun moyen pour lui
nuire , voire attenter n sa vie. Toute-
fois , durant les dernières semaines
passées cliez les Confédérés , il avait
été l'objet de tant  de marques de

bienveillance que cet esprit de bonté
l'accompagnait sur tous les chemins,
Au Valais, amis et ennemis de l'évê-
que savaient que les Confédérés
étaient de son côté. Mathieu rentra
au pays sans crainte. Il se montra
résolu , inflexible , reçut les délégués
des dizains, punit , proclama Iiaute-
ment et nettement qu'il ne se laisse-
rait pas fléchir par ceux qu'il de-
vait conduire. Il se sentait , comme
seigneur, responsable du bien-être et
du malheur de son peuple, commis à
sa garde.

Les chanoines du chapitre de Sion
étaient encore divisés en deux par-
tis. L'ami de Georges, le chanoine
Henri Kalbermattcr , avait des parti-
sans décidés non seulement dans tout
le Valais , mais encore dans la Con-
fédération , en la personne de ceux
qui étaient pour les Français. A la
Diète siégeaient de distingués, riches
partisans des Supersax , ne craignant
pas de parler haut. Les Français en-
tretenaient dans tout le pays des
agents bien rémunérés, auxquels tous
les moyens semblaient bons pour
abattre l'évêque abhorré. Les de
Platea , les Kalbermattcr , les Super-
sax, les Fabri , n 'étaient pas soutenus
seulement par l'argent français , mais
encore par celui des ennemis de
l'évêque à Venise, Gênes, et même
dans la Confédération. Us prétendi-
rent que Mathieu n 'était pas l'évêque
légitime, le peuple n'ayant pas con-
firmé son élection. Us réclamèrent
un autre évoque, choisi dans leurs
puissants milieux. Us recevaient des
encouragements même d'Allemagne.
Il s'agissait en réalité d'être ou de ne
pas frire , donc de ne reculer , les uns

et les autres , devant aucun moyen
pour se soutenir mutuellement.  Lors-
que Gaspard et Pierre Schiner , frères
de l'évêque, arrivèrent à Brigue , pour
la saisie des biens de Georges, ordon-
née par Mathieu , Jean Werra dit en
substance :

— Gardons-nous bien de tout en-
lever à la femme et aux enfants de
Georges, cela pourrait nous faire plus
de tort que de bien.

Sur ce, Gaspard éclate :
— C'est ça ! Faudra-t-il laisser au

diable le bois pour chauffer l'enfer ?
Pierre l'appuya :
— Notre vénéré frère nous a donné

carte blanche, parce qu 'il sait que
nous faisons tout pour son bien.
Laissez-nous faire sans crainte et
avec confiance.

Ainsi en fut-il. Mathieu laissa aux
deux frères le soin de prendre , selon
leur idée , les biens de Georges par-
tout où , dans le pays, c'était possi-
ble. Us le firent proprement. L'évê-
que avait assez à faire lui-même à
recevoir les délégués de toute la Con-
fédération , de Rome et de l'empereur.

De mauvaises nouvelles arrivèrent
encore d'Italie. Sur un ordre de Geor-
ges, le doyen François Supersax et
le capitaine Antoine Gerber étaient
partis du Valais avec 1000 merce-
naires. Us assiégèrent Lugano et Ve-
nise et s'en emparèrent pour les
Français. C'était une nouvelle preuve
des intentions de Georges. Il cher-
chait sans doute à faire croire que
cela s© passait en dehors de son en-
tremise , mais son prétexte fut vain.

En été, tous Jes mercenaires des
Confédérés recrutés pour Je Saint-
Siège vinrent au Valais par les cols.

Sous la conduite de Schiner ces trou-
pes devaient poursuivre leur route
vers Chiasso où les Suisses accourus
se rassemblaient pour la bataille dé-
cisive contre les Français à Milan.

L'évêque passa les troupes en re-
vue, veilla à leur entretien , à leur
sécurité en recourant aux espions,
puis au payement de la solde, aux
renforts venus de son propre pays,
à l'affouragement, fit des allocutions,
descendit rarement de selle, ne né-
gligeait rien pour que la discipline
fût strictement observée. Il fallait
user de beaucoup de circonspection
pour qu 'aucun espion ne s'infiltre
et ne provoque un désastre. Mathieu
fit tout ce qui étaient en son pouvoir,
car il savait quel était l'enjeu de la
Jutte , et quels succès devaient être
atteints. Ses ennemis ne manquèrent
naturellement aucune occasion de
placer sur son chemin , lui le « haï »,
tous les obstacles imaginables. Us ré-
pandirent parm i les gens de guerre
de faux bruits sur Je « pape de la
guerre». Us le noircirent , prétendi-
rent qu'il s'était laissé soudoyer par
Rome, afin d'emmener les meilleurs
guerriers de Suisse, pour les conduire
à une inévitable défaite en Italie, car
Schiner avait été aveuglé par sa hai-
ne contre les Français. Ceux-ci ce-
pendant étaient sûrs de leur supé-
riorité en arpent et «n troupes ; ils
avaient reçu un nombre égal de mer-
cenaires et attendaient de pied fer-
me leur ennemi, pour lui administrer
une raclée.

L'armée longe la valJée, Schiner
doit la suivre, mais auparavant, il
doit régler encore d'importantes af-
faires à Sion,

LE PIÈGE DE L'ENNEMI
Deux mois plus tard des nouvelles

venues de la vallée d'Aoste firent
savoir que le duc de Savoie s'oppo-
sait au passage des Confédérés ; ls
France , disait-il , deviendrait mena-
çant e au cas où il permettrait aux
mercenaires de franchir le Grand-
Saint-Bernard. Constant Keller, qui
avait d'abord envoyé des messagers,
arrive en personne à Sion. II se croit
sûr d'y trouver l'évêque, mais c'est
Gaspard Schiner qui le reçoit et lui
annonce que son frère est à la tête
des troupes qui ont déjà atteint 1«
Nufenen . Ces troupes doivent mar-
cher d'un commun accord avec le
gros venu du Gothard , contre Milan ,
Keller l'en dissuade en hochant éner,-
giquement Ja tète :

— L'évêque n 'est pas avec ceux qui
traversent le Nufenen . car ceux-ci
viennent justemen t de se plaindre de
ce que l'évêque, qui leur avait pro-
mis de les commander, n'était P»3
là.

Gaspard maintient  fermement que
son frère est avec eux. Constant Kel-
ler fronce les sourcils :

— C'est abominable. On nous a
tendu un piège. U n'y a aucun dou-
te. Mais qui nous a bernés — et où ?
A qui diable peut-on encore se fier?
Sur mon âme, je ne sais plus.

Gaspa r affirme de plus belle :
— Aucun des nôtres n'est tombé

dans le traquenard bien que celui-
ci ait plus de ramifications qu 'il n'en
faut. Tu peux être sûr que les nô-
tres sont de beaucoup supérieurs.
Ceux qui voudraient noua «avoir»
Je payeraient cher.

On demande

monteurs
de chauffage
Ecrire à c. H. 292 au

bureau de la Feuille d'avis.
On cherche un

aide-jardinier
dans cultures fruitières et
pépinière. Adresser certifi-
cats et prétentions à
RœthUsberger , Wavre (Neu-
châtel).

On demande une

jeune fille
de 15 à 16 ans pour aider
dans un ménage de trois
personnes Vie de famille .
Petits gages. S'adresser a
Jean VÉRI, Bevaix. Télé-
phone 6 62 05 après 18 h.

Pour cause imprévue, à
louer tout de suite , un

bel appartement
àe trois chambres, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. S'a-
dresser par écrit sous A. B.
345 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Superbe logement
de trois chambres et cuisi-
ne, tout neuf , à louer tout
de suite, à Hau terive. S'a-
dresser à. Fred Mêler, la,
Coudre.

Belle grande chambre. —
Moulins 38. 3me, à droite.

fis H il Miii ' ES '
Chambre à deux lits et

pension, pour Jeunes filles.
•Parcs 11. Tél. 5 38 29. •,

On cherche, pour Berne,
une

jeune fille
sérieuse et propre, pour
aider au ménage dans fa-
mille avec enfants. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Se présenter chez Mine
Widmer Clos des Sapins,
Colombier. P 4356 N

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander le* adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit ft ors annonces-là et adresser
les lettres au bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et ohlffres
•'y rapportant. Tonte demanda d'adresse d'une annonce doit être accompagnés) d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon ccUe-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FETTELLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

Belle GRAND E CHAM-
BRE à deux fenêtres, au
soleil. Confort avec pen-
sion soignée, dans bonne
famille. Beaux-Arts, en trée
Pourtalès 13, au ler étage.

Chambre et pension
Jeune couple cherche

chambre et pension, de
préférence dans famille ou
chez personne seule pour
le 30 octobre 1944, sérieux,
tranquille et de solvabilité
absolue. Faire offres écrites
à. A. C. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche h louer à

Peseux-
Corcelles

chambre meublée pour deux
personnes (si possible avec
cuisine), pour le 1er no-
vembre. Ecrlre à P. C. 348
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

Sommelière
serait engagée tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à S. M. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
honnête, pour aider au
ménage. Vie de famille. —
Mme Wenger, épicerie,
Earl Hlltystrasse 9, Berne.

COUTURE
On engagerait tout de

suite nne ouvrière quali-
fiée Mme Artar, Musée 7.

ORCHESTRE
demande un pianiste ou
saxophoniste. Nombreux en-
gagements. Adresser offres
écrites à O. R. 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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VENDEUSES AUXILIAIRES
au courant de la vente LINGERIE-BAS, trouve-
raient tout de suite emploi.

Adresser offres par écrit , avec références et
photographie sous chiffres K. L. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOYAGE UR
ayant si possible déjà travaillé dans la branche ,
pour visiter les hôtels , restaurants et épiceries dans
le canton. Eventuellement en Suisse romande.
Fixe, frais , abonnement et commission. Adresser
offres avec références sous chiffres E. D. 341 au
bureau de la Feuille d'avis.

DAMES ou DEMOISELLES
présentant bien et de bonne éducation , sont
demandées pour la vente aux particuliers de
produits de beauté. Débutantes seront mises au
courant par personne qualifiée. Fixe, frais et
commission. Place stable et bien rétribuée pour
personne active. — Faire offres , avec photogra-
phie, sous chiffres D. M. 352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de vins et liqueurs, très bien introduite
cherche un

Vendeuse-
géranle

pour magasin d'épicerie
est demandée tout de suite
par Mêler S. A., la Poudre.

Charpentiers
sont demandés pour tout
de suite. — S'adresser &
Charles Baumann, Sablons
No 57. Tél . 5 117B. 

Fabrique de Jouets qui
sttnstallera dés le début de
Janvier 1945, a Neuchâtel ,
cherche un

employé
commercial

Exigences : comptabilité
(BILANS), langues fran-
çaise et allemande. Faire
offres de service a E. F. 344
avec certificats et curricu-
lum vltae , au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune hom-
me honnête et robuste,
comme

commissionnaire
Bonniï occasion d'appren-

dre l'allemand. Offres à la
boulangerie-pâtisserie Meyer
à Brille; (Berne) .
î̂ m_________ S___

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
sachant cuire. Bons gagea.
G. Despland, chaussures,
Bevaix .

Remonteurs de
chronographes

bien au courant de la pièce
13 '¦'/ ,  Détraz sont disman-
dés pour travail en atelier
à Neuchâtel. Faire offres
avec références sous chif-
fre P 4375 N à Publicitas,
Neuchfttel .

On cherche pour le ler
novembre (remplacement)
un bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul. —
Faire offres avec préten-
tions à E. Flury, boulan-
gerie-pâtisserie, Dombres-
son. Tél. 7 14 6-5.

On cherche un ou une

porteur (se)
de lait. — S'adresser à R.
Desaules, Fenin.

COUTURE
Assujettie ou ouvrière

demandée tout de suite.
S'adresser à Mme Bussière,
Serre 4.
OOOOOOOOOOOOOOOO

Commissionnaire
est demandé par la mal-
son Bonnot, primeurs, place
Purry 3. Bons gages. En.
trée Immédiate ou à con-
venir.
0OO<XXXX><>O<XXXX>O

Bonne

cuisinière
désire place ou remplace-
ment pour le ler novem-
bre. Mme Hlrter , c/O Mme
Scherchen, Saars 23.

Jeune homme
disposant de quelques heu-
res par Jour cherche n 'Im-
porte quel travail à faire
à la maison. Adresser of-
fres écrites à A. B. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

j eune nomme panant
avec de bonnes notions d'à
de l'Ecole de commerce et i
cherche place D E MrLOYf:
pour le 15 novembre ou dati
environs. — Adresser offres
de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche

PLAGE
dans famille, pour les ma-
tinées. — Adresser offres
écrites à P. L. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
30 ans, expérimenté, fran-
çais , allemand , cherche
place stable. Ecrire : casier
14497, Neuchâtel.
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Dr W. Racine
ABSENT

twititttfi miii

MADEMOISEIJLB

ROSE simm
MASSEUSE-PÊDICTTRB

diplômée

Rne dn Bassin 10
Tél. 6 26 25 *

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres j'ours que su»
rendez-vous.

Nous examinerons vog
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel).
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

Dr Nichant!
médecin-dentiste

Fbg du Lac 2 « Au Cristal »

de retour

I 

Madame Jean
ROSSINEOLI-NISSLEB
et ses enfants, très
touchés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, remercient sin-
cèrement ceux qui les
ont entourés dans
leur douleur.

______*g___mum

Cours supérieurs pour comptables
Comptabilité Droit commercial

Ces cours sont destinés â préparer les auditeurs aux examens fédéraux
de comptables , mais ils intéressent aussi les personnes qui désirent simple-
ment perfectionner leur savoir personnel.

Début des cours : lundi 23 octobre 1944, dans la Salle des sciences com-
merciales à l'Université, à 20 heures.

Pour tous renseignements et inscriptions , s'adresser à ;
M. Arnold JACOP1N, Beaux-Arts 10, téléphone 5 25 92
M. Donat RITSCHARD père, Faubourg du Lac 11, téléphone 5 25 96

COMMISSION DES ÉTUDES DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Cuisinière
cherche place pour le 1er
novembre. Adresser offres
écrites à L. R . 351 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

français , allemand , italien,
nglals, possédant le diplôme
ayant deux ans de pratique ,
DE BUREAU

î à convenir , à Neuchâtel ou
écrites à E.B. 355 au bureau

Oublié dans magasin ou
autre local dis la ville,

VALISE
brune , initiales M. A. —
Rapporter contre récompen-
se, Pertuls-du-Soc 17.

Une séance spéciale
1 demain soir jeudi à 20 h. 30

L'extraordinaire documentaire
de l'expédition JEAN D'ESME

J en Afrique Equatoriale française

i AU PA YS 1
M DES SORCIERS M

Curieuses scènes de tatouages - I/«?preuve du
K§ poison — Les sorciers médecins — L'incinéra- f__

tion d'un roi nègre, etc.

ï Strictement pour adultes — PARLÉ FRAN ÇAIS I

Retenez vos places tél. 5 21 52 m

Grand camion de meu-
bles avec remorqiue, qui
serait libre du 24 au 28
octobre, cherche

transport
de retour

direction Berne-Lucerne. —
Ecrire sous chiffres OFA
3780 B à Orell Fllssll-An-
nonces S. A., Berne.

Commerçant sérieux cherche place de

VOYAGEUR
pour trois jours par semaine. — Faire offres écri-
tes sous chiffres C. J. 342 au bureau de la Feuille
d'avis.

^ENEZ DÉGUSTER UN BON VERRE DE YIN \
CHEZ H E N R I

DANS SES LOCAUX REMIS A NEUF :

/ N

Bière \_ m_\îf ^l$±]___f Croules
Cardinal \*MWm^î ^]^*%^Bl 
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RUS si
Le cours annoncé débu-

tera samedi 21 courant à
14 h. 15, dans les locaux
de notre école. Les Inscrip-
tions reçues après cette
date ne seront plus prises
en considération.

Ecole BenedJct.

MARIAGE
Monsieur, 28 ans, ayant

place stable, désirte faire la
connaissance ea vue de
mariage d'une demohelle
de 22 à 30 ans. Bonne mé-
nagère préférée à fortune.
Faire offres poste restante
No 112, les Geneveys-sur-
Coffrane (Val-dfe-Ruz).
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Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

Keller repart à cheval. Gaspard va
chez son frère Pierre qui vient de re-
venir de Brigue. Chacun d'eux espé-
rait recevoir de bonnes nouvelles de
l'autre, mais il n 'en est rien. Ils ne
savent plus où ils en sont.

Pierre alors précise :
— Mathieu n'a pas passé le Nu-

fenen. More l'en a empêché, car elle
prévoyait de graves dangers.

Le matin suivant pourtant , l'évê-
que apparaît déjà à Sion. Il parle
peu avec ses frères. Il donne des or-
dres, envoie des messagers, ne s'ef-
fraie de rien , malgré les mauvaises
nouvelles répandues. Il exhale sa hai-
ne des Français comme jamai s aupa-
ravant:

— Aucun procédé n'est trop bas
pour ces misérables. Ils mentent ,
trompent , falsifient. Ils ne reculent
devant aucun moyen pour me ca-
lomnier auprès des Confédérés, de
l'empereur, par iout, où j' exerce une
action. Qu 'ils sachent du moins que
j e n'ai qu 'un but , et que, pour l'at-
teindre je luttera i jusqu 'à la fin de
ma vie. Je veux briser leur puissan-
ce en Italie et partout où c'est en mon
pouvoir.

Mathieu ne laisse pas paraître ce
qu'il souffre intérieurement. Il voit
toujours plus clairement comme le
pape se décharge sur lui de ses sou-
cis. Et pourtant il ne profite pas des
occasions où il pourrait à son tour,
exposer au pape le surcroî t de peine
qu 'il lui cause — quoique Jules doi-
ve voir ce que l'évêque fait dans la
mesure de ses forces auprè s des Con-
fédérés, afin qu 'ils ne se détournent
pa s tout à fa i t  du Saint-Siège.

Cependant Math ieu a le plaisir de

recevoir une bonne visite. Le fils aî-
né de l'ammann Fleckli , de Schwytz,
venu de Bologne où il eut à faire
comme ambassadeur de son père
auprès du pape, vient à son retour
chez l'évêque de Sion et lui apporte
des lettres de Filonardi. Après un re-
pas au château de Majorle , auquel
ont aussi pris part les frères Gas-
pard et Pierre, le sage, droit, impa-
vide Aloys Fleckli ne peut s'empê-
cher de dire avec sa franchise habi-
tuelle :

— Je ne suis, semble-t-il. pas fait
pour être courtisan. Je l'ai bientôt re-
marqué à Bologne. Lorsqu 'on place
des obstacles sur mon chemin, dési-
reux d'en parler personnellement au
Saint-Père, je restais court ; j e disais
aux Monseigneurs et aux Eminen-
ces : « J'ai l'ordre de parler au pape
Jules, avec personne d'autre. » Seul
l'ami de Votre Grandeur, Monseigneur
Filonardi , m'inspirait confiance. Dès
l'instant où nous nous entretînmes,
nous devînmes bons amis. Je, n'ai
plus bonne opinion du pape Jules,
depuis que j« l'ai vu et ai causé avec
lui à Bologne. Il n'a rien d'un saint !
Pour ce Jules je ne bougerais plus
le pluà petit doigt, ne ferai plus un
pas. soyez-en sûr !

Mathieu aussitôt :
— Non, non ! Mon cher ami. Vous

savez bien que l'un a besoin de l'au-
tre...

— Le pape a sûrement plus besoin
de nous que noua de lui, riposte
Aloys.

— Nous avons tous besoin les uns
des autres...

— L'empereur lui-même a sérieu-
sement baissé dans mon estime. Vous

avez, Monseigneur l'évêque, mérité
la grande reconnaissance du pape ,
de l'empereur et de nous tous, car
nous savons ce qu 'il en est, même si
le pape et l'empereur font semblant
de l'ignorer.

Gaspard n'y tient plus :
— Très juste ! Ces grand seigneurs

nous prennent pour des cireurs de
bottes-

Mathieu d'un regard impose silen-
ce à son frère . On voit combien la
franche parol e de Fleckli lui a fait
du bien, pourtant il ne veut le lais-
ser voir expressément. Fleckli , ce-
pendant, continue affirmatif :

— J'ajoute : il est triste de cons-
tater comme les hobereaux et les
seigneurs peuvent être gagnés chez
nous pour de l'argent , quelle qu 'en
soit la source. Pour l'homme du peu-
ple j e comprends, mais à lui je ne
saurais trop lui reprocher. C'est tout
à fait ju ste, mais c'est bien triste, si
nous. Confédérés, ne voyons plus as-
sez nettement , si nous sommes deve-
nus indi gnes au point de recevoir
des prébendes et de ne plus voir d'où
peut venir le danger. Quant à la pro-
tection, au profit, à la valeur que
cela peut nous valoir, à nous Con-
fédérés, ils ne semblent guère le
savoir...

L'évêque expl ique :
— En effet , il est dommage qu on

gaspille tant d'argent , de bien, de
force, de vie humaine , uniquement
parce qu 'on se laisse aveugler, sé-
duire, envoûter , au lieu d'avoir cons-
tamment devant les yeux le but au-
quel il faut tendre, en unissant nos
forces, jusqu 'à la victoire.

— C'est exact , déclare vivement

Fleckli. Nous restons de nouveau à
mi-côte, nous nous sommes laissé
duper. Ainsi chacun tire une autre
corde comme les imbéciles là-bas en
Lombardie. Cela n'avançait ni ne re-
culait , j usqu'à ce que les troupes on
vinssent à formuler des murmures
et des outrages. Il m'apparut qu 'on
devrait bien chasser les seigneurs
français de Milan, mais sans leur fai-
re de mal et en restant toujours bons
ami8 avec eux. Mais ils se fichent
de notre amitié, si celle-ci ne leur
rend pas service, c'est clair. Il fau-
drait battre la queu e du chat sans
lui faire de mal. Et le pape, qui en
parle pompeusement, aimerait guer-
royer, mais sans dépenser d'argent ,
tout avoir mais sans que cela lui
coûte. J'ai ouï dire qu 'il dépense des
sommes formidables pour la pompe
et ie luxe de Rome.

Si Mathieu ne laisse pas percer
à quel point il est en cette affaire
d'accord avec le jeun e Fleckli , dont
l'honnêteté se lit sur le visage aux
agréables contours, sain , ouvert , vi-
ril , il ne s'en réjouit pas moins. Gas-
pard soudain , s'exclame :

— Ami Aloys ! Trinquons pour ces
paroles si sages, si courageuses 1 Tu
es un vrai type de notre vallée. Pas
de doute !

Pierre dit, entrechoquant son ver-
re:

—- C'est beaucoup plus sûr que tous
les racontars des ducs, des rois, de
l'empereur et même du pape !

Fleckl i boit un bon coup, puis ré-
plique d'une voix forte :

— Aux hobereaux de la cour, as-
soiffés de pots-de-vin, à ceux qui font
des courbettes et des révérences, aux

fiers-à-bras (si du moins cela ne leur
demande ni peine ni travail) à tous
ceux sur les doigts desquels nous
devrons frapper ferme avec la bague
à cachet , jusqu 'à ce qu 'ils remar-
quent que la bouse de vache fait
fru ctifier les champs et les prairies !

Les frères de Schiner approuvent
•en riant tout haut. Mathieu sourit à
peine ; il se lève , car il doit s'en al-
ler. Cependant, il serre si fort la main
de l'hôte que celui-ci peut sentir com-
bien il a touché l'évêque,

Mathieu a de nombreux soucis. Le
combat contre cette hydre de George s
exige toute sa force. Georges s'est
mis en effet au service des Français.
U est toujours sur le territoire de
la France , y lutte contre Mathieu.
L'évêque a fait saisir et vendre aux
enchères tous les biens de Georges.
Il doit être inflexible à l'égard de
tous ceux qui, confiants en la force
de Georges, ont manqué si gravement
envers lui. Toutefois l'ennemi sem-
ble invincible. U brave , attaque, trou-
ve dans .tout le pays toujour s de nou-
veaux parti sans, car il n'a pas épar-
gné l'argent au cours des dernières
années ; il a distribué les pièces d'oi
françaises à tou s ceux qui en dési-
raient. Le peuple croit réellement que
Georges est le dét enteur du sac de la
France. Mais de toutes parts de nom-
breuses plaintes s'élèvent contre lui.
On reprochait à Supersax d'avoir re-
cruté des mercenaires dans toute la
Confédération , de leur avoir promis
une solde, de les avoir conduits en
Italie où il les laissa piller à plai-
sir.

Mais quand ça allait de travers,
quan d il n'y avait pas d'argent pour

payer la haute solde promise, j l di-
sait qu'il voulait aller en chercher,
disparaissait , laissant ses camarades
en plan. Georges veut tout réussir, il
sait toujour s se tirer d'embarras par
le mensonge, la tromperie. Il trouve
partou t des gena qui courent après
l'argent. Georges promet ces bonnes
choses, y participe même, car il est
sans rival pour la boisson , il s'y con-
n aît sur ce chapitre. Mais s'il n'y a
plus d'argent, si Georges promet qu'il
va en arriver et que celui-ci ne vienne
pas , alors ça va mal. En de tels mo-
ments , Georges sait s'éclipser.

Supersax non seulement promettait
aux mercenaires monts et merveilles.
Il savait aussi obliger les hobereaux
et les seigneurs. Il peut parler, écri-
re, connaît à fond les faiblesses hu-
maines. Ces faiblesses, il sait en jouer
à merveille. Plus d'un tremble devant
Georges. Il sait extorquer ce qui ne
lui est pas volontairement accordé.
Il sait beaucoup de choses sur les
grands et les petits. Les seigneurs et
les mercenaires sont fort aises lors-
que Georges n 'étale pas son savoir.
Ils savent tous par expérience comme
Georges fait peu de cas de la vérité
et du mensonge. Ce que Georges don-
ne par écrit peut se faire voir, il con-
naît toutes les ressources de la plume.
Aucun titre , aucun trait , aucune cour-
be, avec des items, etc. ne manquent.

(A sulvrej

Draizes. a vendre un *

TERRAIN
800 m*. S'adresser : Jahr-
maan. Parca 78. Tel 6 40 71.

Office des Poursuites
du Val-de-Txavere

Enchères publiques
U sera vendu par voie

d'enchères publiques, le
Jeudi 19 octobre 1944 à
18 h. 30, devant la Halle
aux enchères, à Fleurler
(rue de l'Hôpital 5):

un moteur électrique 0,4
HP, 125 volts, état de neuf ,

une tronçonneuse à chai- .
ne avec moteur à essence
à deux tacts, moteur MAG
6 HP avec accouplement a
force centrifuge, longueur
de coupe 1000 mm.

La vente aura lieu à ti-
tre définitif , au comptant,
et conformément aux dis-
positions de la L. P.

Môtlers,
le 13 octobre 1944.

Le préposé aux poursuites:
A. Bourquin.

Beau
RAISIN DE TABLE
bleu, caissette de 5 kg.
5 fr. 50 caissette de 10 kg.
10 fr. 50, départ Locarno,
conrtre remboursement. —
Raoul Balestra, Locarno.

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment : tables, buffets, ta-
bourets de cuisine et di-
vers objets en bon état,
chez Mme Huldl, Impasse
de la Croisée, Salnt-Blalse.

A vendre un

fourneau
en catelles

pour chambre. Avenue des
Alpes 30, Sme, ouest.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES, avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. —
Envois a choix. Indiquer
tour du mollet. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie No 3,
LAUSANNE. AS 182 L

|ft gfr

MonaO'OrOC ' 
Encavez vos

IflOliagGi ~9 . pommes de terre dans nos

SILOS
PRATIQUES ET AVANTAGEUX

pour 100 kg Fr. 6.— à 18.—
pour 200 kg. Fr. 11.50 à 22.—
Etagères à superposer

80X50X20 cm. = Fr. 3.20
Augmentation de 20% pour mesures spéciales

Scierie du Vauseyon S. A. - Tél. 514 09

Votre lingerie chaude «Silhouette»
Vos f lanellettes
Vos f lanelles « Moussia »

s'acliètent à la

MAISON V" Ed. BERGER
CONCERT 4 NEUCHATEL

s Presque du beurre
f r̂ /ih mous et dé I fefeu x

9 A *"™TL y\ l mw)y -Jm 
mvd£ 7® tartiner les bons

«J petits _\mmÊk
JB fromages fllGPR

 ̂ ,̂ aie l'Em mentral
225gn pour oeulemervt "150pofhts
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t Mesdames, vous trouvez à nos rayons un superbe choix
% de manteaux, de coupes étudiées, en beaux lainages,
i uni ou fantaisie.

Mantnaiiv iuvéniFes < ^?°n sP°r t > dos è JI*
nailltSCI IIÂ plis ou fronces , toutes fetf m
teintes mode. Fr. 89.- 79.- Vrl

MsittAafllY V39ues ou cintrés , magni- J&A
nillltCQUA figues qualités , grande gam- v3M B
me de coloris. Fr. 145.- 125.- 110.- tW%*9M
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M^̂ Jp JUIES BlOCH. NEUCHATEt

La bonne maison neuchâteloise

PORCS
Dix beaux Jeunes porcs,

& vendre. Redard, vins, Pe-
seux

^ A vendre une grande

armoire
h trois portes. Demander
l'adresse du. No 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

S _ - %
7BKJF%câ*-H&&-

Chromé, fi acier depuis Fr. 58.—
Or 14 M. „ Fr. 194.—
Or 18 kt- „ Fr. ̂ ^vV^egg ĵ '

îEjgSJ CONCESSIONNAIRE : Jîi#
i%_ \ H. V U I L L E  -T

Vis-à-vis du Temple du bas
NEUCHATEL

11 est...
f rais, savoureux,
exquis, le beurre
Fermière, vendu
pa r PRISI , Hôpi-
tal 10.
Maman P°ur tout cemaiiiaiim dont VOTRE
BÉBÉ a besoin... une seule

adresse...

Meubles G. Meyer
Balnt-Honorô

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

«ur demande

———————————m^m^m ¦

Mets vite refroidis
dans nos chambres
peu chauffées. Pour
cette raison nos
Réchauds de table
rendent bien service.

Baillod g;

h Pour la toilette j
I Lait de concombre !
1 «VÉNUS»
I & base de concombres jjj
I la bouteille, Fr. 2.— g

mm \tW NEUCHATEL

HUILE
de

foie de morue
DROGUERIE

S, WENGER
NEUCHATEL
Seyon 18

Grand-Rue 9
SHBSniBHHaiHM

Il est simple et sans luxe
le Restaurant de l'HOTE SUISSE

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
JEUDI 19 OCTOBRE, à 19 h. 45

FÊTE DES MOISSONS
Vente de fleurs, légumes et fruits (J6S 9 1).
Buffet dès 14 heures - Prière d'apporter son sucre

CORDIALE INVITATION A TOUS !

AVIS DE TIRS
Des tirs à balles et à la grenade auront lieu le

jeudi 19. 10. 44 de 0930 à 1200 à cheval sur le
Seyon, au sud-est du Bois de la Bonneville près
d'ENGOLLON.

Le Cdt. des tirs décline toute responsabilité
pour les accidents qui surviendraient du fait de
la non observation des ordres donnés par les
sentinelles.

LE CDT. DES TIRS.

E. Stœhli
COIFFEUR

POUR DAMES
vis-à-vis de la Poste

DE RETOUR

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce & la Lotion amaigrissante Bahari qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.26 et 7.60 &
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

Nos cartes de bas , vous donnant drotl après '0*
achal de W paires à une 13tn8 paire gra- j ^m  rV âV
duile, sonl valables dans tous les magasins _a_V*^HB?̂ k
B A L L Y - A R O L A - S E R V I C E .  flM- ̂ Wjjy|

^¦̂  Premières années ) %
I Bolline boxcalf 1res
V souple (pour l'hiver
\ même modèle doublé l
) chaud). \

/ 18/21 10.16 f\-/
\ 22/26 11.80 \̂

>H lIlÉsrfsÉI'Si 27/29 "-80
Prix nets ^̂ ^̂ ^̂ s^^l̂ ' 30/35 22.80

«BALLY» CHAUSSURES

P O P U L A I R E S
Neuchâtel Rue du Sevon

LA RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression, appareils de chasse, pompes, etc

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Installation sanitaire

=̂ -=»!-—-=~———;——-_——-—a—a—«¦—-——————•-—.

Ë ĤEJBpljS Actuellement, eu magasin

ipgSI ENCORE 200 réveils
f  fflffw #VM avec gros mouvement , qualité
L/flrV^sŝ 3i\l d'avant-guerre, au prix de
ï î® ^^fl] Fr 7 SOMU - Ĵ Jj 

¦¦¦ 
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l«|kj  m 'ùj / J  Autres pièces à Fr. 10.- et 15.-

lilKif BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

Qui aura vu...
la grande boite de thon à
1 fr. 95 sera content de la
forte baisse des magasins
Mêler 3. A. 

A vendre un

lit complet
une place, à l'état de neuf.
— S'adresser : A. Kramer,
Fontaines.

A vendre un

PORC
70 kg. S'adresser : Feuz,
Crostamd, Tél. 6 11 87,

A vendre une

BALANCE
« Busch », neuve. Deman-
der l'adresse du No 343 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasins Meier S.A.
Pistaches rôties... Café rôti
« N&rok » est arrivé. Sucre
pour confitures à 65 c. le

A vendre, pour cause de
départ, une

salle à manger
état de neuf . Mme Donier,
Chapelle 19, Corcelles (Neu-
chatel). 

A vendre

pommes de terre
pour encaver, au prix du
Jour. — S'adresser à Jean
Maffll , Saules (Val-de-Ruz)

OCCASION
A vendre salon Louis XV,
usagé. Port-Roulant 20

Batt ie j azz
avec tous les accessoires, à
l'état de neuf , à vendre
d'occasion à un prix Inté-
ressant. S'adresser : Car-
amels 9, Peseux.
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Format 85X35 cm. JLa pièce : 50 c.

Imp rimerie Centra le
et de la Feuille d'avis de Nenchâtel S. A.

Biscuiterie
HENRICATTIN
fermée jusqu'au

3 novembre

PIANO
d'occasion ou d'étude se-
rait acheté. Offres avec
prix et heures de réception
sous chiffres P 4366 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

on enerene a acneter
d'occasion

une poussette
pour jumeaux

en bon état d'entretien. —
Faire offres écrites sous
P. C. 346 au bureau de la
Feuille d'avis

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
:ondltlons. M. Gulllod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

immmm B—_———

Chaises d'enfants,
parcs d'enfants

chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

Emp lacements  sp éciaux exi gés,
20 o .'o de su rcha rge

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



PROBLÈMES AMERICAINS ,
PROBLÈMES MONDIAUX

Revue des faits économiques

Ainsi que nous le relevions dans
une précédente chronique, les Etats-
Unis se préoccupent déjà du problè-
me délicat que posera le passage de
l'économie de guerre à l'économie dt
paix. Certes les hostilités ne sont pas
finies et il semble bien qu 'après la
vague d'optimisme provoquée par la
rapide campagne de France cet été ,
Jes Alliés admettent maintenant
qu 'ils auront encore affaire à forte
partie avant de contraindre l'Alle-
magne à déposer les armes. Mais
puisque «gouverner c'est prévoir»
il est tout de même parfaitement nor-
mal que les milieux officiel s de Was-
hington se préoccupent déjà de trou-
ver une solution au problème que
posera la démobilisation de l 'écono-
mie américaine. Faute de prépara -
tion et de prévision , les vainqueurs
de 1918 avaient été débordés par les
événements dès la guerre terminée ;
pour qu<; la leçon ne soit pas perdue ,
il est donc naturel que des plans
soient établis pour faciliter la repri-
se du travail pacifi que quand Mars
aura cessé de commander en maî-
tre à toutes 1-es activités humaines.

C'est ainsi que M. Wallace. vice-
président des Etats-Unis, pronon-
çant un discours devant plusieurs
milliers d'ouvri ers de.s chantiers ma-
ritimes de Philadelphie le 27 septem-
bre, a pu leur annoncer que le gou-

vernement fédéral, s'appuyant sur
l'avis des meilleurs spécialistes en
la matière , préparait les voies à la
réintroduction progressive de l'éco-
nomie de paix, tout en veillant à
assurer du travail pour tous. Eiant
donné qu 'on évalue à 2 ou 3 millions
le nombre des travailleurs qui per-
dront leur emploi avec la fin de la
production de guerre, on conçoit que
la tâche ne sera pas facile.

A côté des moyens purement « sta-
tiques » qui seront utilisés pour com-
battre le chômage — bureaux de pla-
cement, contrôle permanent de l'of-
fre et de la dem ande de la main-
d'œuvre, service de renseignements
généralisé, comités locaux des pa-
trons et ouvriers, etc. — d'autres
moyens « dynamiques » seront mis
en œuvre , moyens qui présentent
beaucoup d'analogie avec ceux pré-
vus par notre « plan Zipfel > pour la
création d'occasions de travail . Voi-
ci par exemple quelques-unes des
suggestions faites par M. Philippe
Murray, président du congrès des or-
ganisations industrielles : mise au
rebut du 24 % du matériel des che-
mins de fer ©t son remplacement par
du matériel neu f. Construction de
8000 aérodromes nationaux et d'a-
vions bons marché. Développemen t
du réseau routier. Construction de
1.500,000 maisons chaque année pen-
dant dix ans. Construction de nou-
velles écoles, de cliniques et d'hôpi-

taux « non seulement dans les cen-
tres industriels mais aussi dans les
régions moins peuplées ». Enfin , et
ce n'est pas le point le moins im-
portant de ce vaste programme, dé-
veloppement du commerce à l'étran-
ger et utilisation des capitaux amé-
ricains pour aider à industrialiser
les nations qui ne le sont pas.

Plusieurs de ces propositions se-
ront réalisées au fur et à mesure
des possibilités, en particulier aussi-
tôt que les matériaux seront libérés
par la levée des restrictions dues à
la gu erre.

* * *
Ces plans de travail et d'équi pe-

ment na t ional qui répondent à une
conception très généralisée aujour-
d'hui du rôle de l 'économie dans la
vie sociale découlent du principe que
notre Conseil fédéral définissait déjà
en 1940 en ces termes « fournir du
travail à tout prix ». Le monde a
trop souffert du chômage pendant
un quart de siècle pour qu 'il ne cher-
che pas à dominer le chaos de l'éco-
nomie modern e et à remettre de l'or-
dre dans le cycle des activités natio-
nales et internationales. Mais il est
nécessaire de ne pas se leurrer d'il-
lusions : les plans économiques, fus-
sent-ils américains. n,e sont pas des
panacées universelles qui remettront
le mond e d'aplom b comme s'il avait
été touché par quelque bague'.te ma-
gique. Le problème de la répartition
et de la jouissanc e individuelle des
biens terrestres, qui est vieux com-
me le monde et que les civilisations
résolvent selon leur génie particu-
lier et leur conception propre de
l'homme, se pose une fois de plus. Il
s'agit cette fois de le résoudre selon
l'esprit d'une civilisation qui se dit
toujours chrétienne mais qui est for-
tement imprégnée de matérialisme;
cette civilisation tend à l'universali-
té, en ce sens que le monde entier
vit de plus en plus en cycle fermé.

C'est même pour cette raison que
les plans de .travail américains res-
semblent étrangement, toutes propor-
tions gardées, à ceux de la Suisse et
qu 'ils ne diffèrent pas sensiblement
de ceux qu 'on trace à Londres, à Pa-
ris ou à Moscou. Et c'est là que gît
la principale dif f icul té  : à mesure
qu 'elle tend à l'universalité, la civi-
lisation moderne entraîne l'écono-
mie vers l'uniformité qui a pour ef-
fet de freiner le mouvement des
échanges entre peuples et nations
dont les besoins au lieu d'être com-
plémentaires deviennent similaires
H ne se prêtent plus "à un courant
d'échanges faciles. On se trouve ainsi
devant le problème des problèmes ,
celui de l'organisation d'un système
économique mondial , et ce problème-
là, il faudra encore du temps et des
peines pour le résoudre.

Philippe VOISIER.

LES PERES DE LA FLOTTE
Les aumôniers sont inf in iment pop ulaires dans la marine anglaise

Les hommes qui se battent sur les
flots ont toujours été des hommes
religieux. Ce qui expliq ue sans dou-
te l'affection et îe respect dont tous
Jes matelots de la Royal Navy bri-
tannique entourent leurs aumôniers,
leurs « Chaplains » comme ils disent.
Sur les vaisseaux de guerre de Sa
Gracieuse Majesté , les services di-
vins n'ont pas besoin d'être obliga-
toires pour être très fréquentés. Peu
de soldats savent chanter les canti-
ques avec autant de ferveur que ceux
qui sont constamment en péril au mi-
lieu de l'océan.

Il y a exactement cent ans cet
automne que les premiers chapelains
de marine apparurent sur les bateaux
de guerre ' anglais. Leur uniforme
d'aujourd'hui est le même que celui
d'un officier de marine, mais sans
galons dorés ni insignes.
« THE CHAPLAIN OF THE FLEET »

Le chapelain-chef de la flotte qui ,
malgré son beau titre tout parfumé
d'embruns et de vent du large', ne
navigue pas. est naturellement un
prêtre anglican et a ses bureaux à
Queen Anne Street, à Londres. Il es:
le berger de toutes les âmes disper-
sées sur les océans sous le pavillon
de la marine royale. Mais les aumô-
niers qu 'il a sous ses ordres ne sont
pas tous anglicans, loin de là. Navi-
guant actuellement sur les navires
du roi , vous rencontrez des « padres »
— c'est là le nom que chacun leur
donne outre-Manche — anglicans ,
catholiques romains, presbytériens,
wesleyens, baptistes, non-conformis-
tes et juifs .

Chaque bateau de guerre ne peut
pas avoir son padre. Chaque cuiras-
sé en a un cependant ; et quant aux
autres bâtiments, ils sont visités à
tour de rôle par les aumôniers. En
l'absence d'un chapelain , les capitai-
nes de vaisseaux sont d'ailleurs au-
torisés par les règlements à célébrer
le service divin.

COMBATTANTS ARMÉS
D'UNE BIBLE

Le courage dea chapelains est pro-
verbial dan s la Royal Navy. De sep-
tembre 1939 à septembre 1944 , vingt-
deux d'entre eux se sont enfoncés
dans les flots avec le bateau sur le-
quel ils officiaient , et trente-sept ont
été décorés de médailles militaires,
dont deux du « Distinguished Servi-
ce Order ».

Parmi les plus remarquables ex-
ploits accomplis par les pères de la
flotte du royaume, citons celui d'un
jeun e prêtre anglican , en service sur

un destroyer. Ce bâtim ent fut  torpillé
en pleine nuit et au beau milieu de
l'Atlantique, alors que faisait rage
une glaciale et implacable tempête
de janvier. Les canots de sauvetage
ne purent être utilisés, l'océan étant
par trop démonté, aussi chaque hom-
me chercha-t-il à sauver sa peau en
s'accrochant à un radeau ou à une
épave. Pendant vingt minutes, dans
les vagues froides comme la mort, le
jeune chapelain nagea d'un radeau à
un autre, apportant de la morphine
à ceux qui étaient blessés, répartis-
sant les provisions de biscuit et de
chocolat qui avaient pu être empor-
tées. Ce n 'est que lorsqu 'il consentit
à être lui-même hissé à bord d'un
radeau que l'on remarqua qu 'il avait
eu un pied écrasé par la chute d'une
écoutille blindée , après l'explosion
de la torpille.

Un autre padre de destroyer qui
gagna à jamais le cœur de® hommes
dont on lui avai t confié la santé mo-
rale fut cet aumônier presbytérien
qui offrit son cher harmonium aux
chaudières du navire , lorsque celui-ci
manqua soudain de combustible —
s'étant grandement éloigné de sa rou-
te, dans l'Atlantiqu e sud — alors
qu 'il était sur le point de rejoindre
un corsaire allemand camouflé en
innocent cargo neutre. Le capitaine
avait bien fait  reme'tre des haches
à l'équipage et ordonné de démolir
et de lancer dan s les foyers toutes
'.es boiseries du bord , mais cela ne
pa raissait pas devoir être suffisant.
L'aumônier offri t donc son harmo-
nium et si de le voir disparaître dans
les . flammes lui fendit le cœur, du
moins eut-il la satisfaction de cons-
tater que le destroyer parvenait à
maintenir encore une minute ou deux
son excédent de vitesse, rejoindre
l'adversaire , le canonner à bout por-
tant et mettre fin à ses exploits.
HISTOIRES DE LOUPS DE MER
Il y aurait encore bien des belles

histoires à raconter sur la vie et let
actions d'éclat des chapelains de la
marine. Celle par exemple de ce spor-
tif aumônier qui , chargé par le ca-
pitaine de censurer les lettres quit-
tant le bateau , ajouta sans rien en
dire à personne le nom d'un cheval
qu 'il connaissait à la liste des paris
qu'un jeun e enseigne envoyait à une
agence, et fit ainsi gagner une som-
me de cinquante guinées à l'aspirant
qui n'en revenait pas, .tout en le
priant de ne plus parier à l'avenir.
Ou celle, encore, de ce padre qui ,
après avoir fait signer à un matelot
qu'il ne boirait plu3 d'alcool — le

loup de mer se soûlai t à chacu ne
de ses permissions et se faisait régu-
lièrement punir , rentrant chaque fois
en retard à bord — et -rencontrant
une nouvelle fois l'homme rond com-
me une quille sur les quais, l'inter-
pella sévèrement :

— Vous aviez pourtant signé...
commença-t-il.

— Ben oui , sir, répondit le mari n
d'une voix pâteuse et sans le laisser
continuer. Mais c'est que, justement,
j'étais « noir » quand j' ai signé-

Mais un livre ne suffirait pas à
raconter toutes les histoires amusan-
tes parfois, émou vantes souvent, qui
célèbrent les padres de la Navy.

Sur les bateaux de guerre de Sa
Majesté qui ont un chapelain à leur
bord , la magnifique « Common Fra-
yer », prière commune, de l'Eglise an-
glicane, est récitée chaque matin. Et
il n'est pas un marin qui ne soit per-
suadé que ces prières attirent le re-
gard de Dieu sur le vaisseau qui le
porte. Jean BLAISY.

la situation intérieure de la ï ou g os la vie
revient au premier plan de l'actualité

Tandis que les troupes soviétiques approchent de Belgrade,

Depuis quelque temps, la guerre
germano-russe s'est étendue sur ter-
ri toire yougoslave. Les armées sovié-
tiques ont , en effet , après une enten-
te intervenue avec le maréchal Tito,
commencé la grande lutte pour Bel-
grade. Les divisions russes débor-
de nit la région de Belgra de par une
manœuvre en tenaille. La mâchoire
nord a déjà dépassé la ville de Su-
botica et coupé la grande voie ferrée
Belgrade - Budapest. La mâchoire
sud , fortement appuyée par les par-
tisans, avance vers l'ouest en partant
de Smederrovo (Semendria), ville si-
tuée au sud du Danube , lequel a été
franchi en cet endroit par plusieurs
divisions venant du nord,

i Ainsi donc, la libération de la ca-
pitale est imminente. Quelle est la
situation intérieure que vont trou-
ver les troupes soviétiques en y ar-
rivant ? Pour répondre à cette ques-
tion , il faut savoir comment les cho-
ses s® présentaient sous l'occupation
allemande.

LE SORT TRAGIQUE DE LA
POPULATION DE LA CAPITALE
Belgrade, qui avait subi Un bom-

bardement intense de la part des
avions piqueurs allemands au début
de la campagne des Balkans, a beau-
coup souffert de la présence des uni-
lés germaniques. Non seulement, les
bombardements alliés ont également
détruit ce centre militaire, mais sur-
tout , la population a dû payer un
tribut sanglant pour son farouche pa-
triotisme que l'occupant voulait écra-
ser à tout prix .

Les Allemands ont attaqué Belgra-
de en 1941, parce que la Yougoslavie
du roi Pierre s'étai t refusée à sanc-
tionner l'entrée du pays dans le pac-
te tripartite. Les divisions hitlérien-
nes détruisiren t alors ce que le trai-
té de paix de 1919 avait créé
et les Allemands séparèrent la
Croatie de la Serbie. Alors que la
Croatie devenait un pays satellite de
l'Axe sous la conduite d'Ante Pave-
litch , un révolutionnaire et dissident
croate protégé tour à tour par les
Hongrois et les Italiens, la Serbie de-
venait un pays occupé. Les anciens
solda ts yougoslaves d'origine croate
tombés entre les mains des Allemands
furent libérés tandis que les Serbes
furent  emmenés dans les camps de
prisonniers en Allemagne où ils y
sont encore. La Serbie fut occupée
par les Allemands au sud , par les
Bulgares à l'est et par les Hongrois
au nord . Belgrade même fut placée
sous contrôle allemand. ,

L'HéROï QUE RéSISTANCE
DES PARTISANS

Bien que battus par une armée in-
finiment plus forte , les patriotes ser-
bes ne baissèrent pas la tête. Le ma-
quis s'organisa sous le commande-
ment du général Draja Michailo-
vitch . La lutte de ces hommes fut
difficile , car les Allemands ne tar-
dèrent pas à employer des mesures
effroyables pour mater les parti-
sans. Michailovitch avec ses Serbes
mena seul le combat jusqu 'au mois
de juin 1941 où éclata la guerre de
Russie. A ce moment, les habitante
de Belgrade entendirent parler de la
création , dans le sud du pays, d'une
minuscule république soviétique ser-
be dont le président était un méde-
cin, le Dr Levy. Peu après, les Alle-
mands attaquaient Ouzicé , centre de
cette république. Les partisa ns pro-
russes qui l'avaient instituée se ré-
fugièrent dans la partie de la Croatie
que le gouvernement Pavelitch
n'avait pas bien en main en raison
de son impopularité. C'est à ce mo-
ment que l'on appris qu 'un des chefs
de ce mouvement d'opposition qui
s'élevait à côté de la résistance ser-
be proprement dite , organisée par le
général Michailovitch . portait le nom
de Tito. Au début on racontait *que
c'était un Suisse. Mais à la fin de
l'année 1941, on sut qu 'il était d'ori-
gine croate.

ATROCES REPRÉSAILLES
DE L'OCCUPANT

Entre-temps, les Serbes de Michai-
lovitch menaient leur guerre ouver-
te. Mais leur tactique ne tarda pas
à changer lorsque les Allemands dé-
crétèrent qu 'ils exécuteraient 100 Ser-
bes pour un Allemand tué. Le mas-
sacre fut terrifiant. On saisissait les
tens dans la rue, dans les magasins,
pans les écoles du voisinage de l 'en-
droit où des Allemands avaient été
tués et, sans autre forme de procès,
on les exécutait. Dans une seule vil-
le on tua, en septembre 1941, huit
mille personnes en deux heures, à
coups de mitrailleuses. La guerre de-

vint alors Plus sourde, les partisans
n 'attaquant que des groupes isolés et
évitant de condamner, par une action
maladroite , des milliers de civils à la
fusillade.

LE a QUISLING SERBE >
C'est alors que le commandant du

front allemand de Yougoslavie posa
de nouvelles conditions : ou bien la
Serbie serait partagée entre les oc-
cupants hongrois, croates, bulgares ,
ou bien un gouvernement serbe se-
rait formé à Belgrade. Ainsi naquit
l'éphémère pouvoir du général Ne-
ditch qui devint le « Quisling serbe »
dans un territoire comprenant le
quart du pays, les trois autres quarts
restant occupés par les Hongrois , les
Bulgares et les Croates-Oustachis.
Les troupes allemandes se bornèrent
à surveiller les voies ferrées, mais
firent exécuter leur volonté par des
Cosaques russes de l'armée Vlassov
et des mil iciens de Neditch qui étaient
continuellement aux prises avec les
partisans de Tito et de Michailo-
vitch.

Depuis la défection ita lienne, les

partisans ont repris une importance
grandissante. Les Bulgares ayant
changé de camp, la rivalité entre Ti-
to et Michailovitch a encore augmen-
té et l'impopularité de Neditch est
plus grande que jamais.

La situation se présente donc ain-
si : les Russes, fraternisant avec Ti-
to , avancent vers Belgrade. Michai-
lovitch , qui a refusé de jouer la car-
te russe, et qui n 'a misé que sur les
Anglais semble s'être retiré en Bos-
nie. Les troupes de Neditch défen-
dent Belgrade avec les Allemands.
Les Hongroi s et les Croates restent
aux frontières de leurs zones d'occu-
pation pour autant qu 'ils ne sont pas
attaqués de flanc par les Russes ou ,
pour les Croates, par les partisans.

Lorsque les troupes russes entre-
ront à Belgrade , elles n'y t rouveront
que peu de Serbes, puisque les trou-
pes de Neditch auront été écrasées
et que les formations de Michailo-
vitch sont en Bosnie. Elles entreront ,
par contre, en compagnie du maré-
chal Tito qui , bien que Croate , jouera
un rôle énorme en Serbie.

Jean HEER.

A/ o5 article* et noâ documenta d'actualité

L'île de Walcheren sera inondée

Cette lie, située à l' embouchure de l 'Escaut, sera vraisemblablement
inondée à la suite de la rupture de p lusieurs digues consécutive aux
bombardements. Notre p hotograp hie montre la place de l'Hôtel-de-Ville ,

à Middelbourg.

Pour la Journée de la l'ai m
Parmi les innombrables œuvres de bien-

faisance qui ont vu le Jour en terre ro-
mande, il est une œuvre qui, assurément,
a le privilège de l'originalité, c'est le Mou-
vement de la jeunesse suisse romande. En
1920 , des milliers d'entants mouraient de
faim en Autriche, surtout à Vienne. Quel-
ques élèves du Gymnase de Lausanne,
émus à la nouvelle de tant de misères,
épris d'Idéal et d'enthousiasme, et sur-
tout dépourvus des prudences de l'âge
mûr , se mettent en tête d'organiser cette
chose extraordinaire : un mouvement de
Jeunes en faveur des Jeunes. Le succès dé-
passa toutes les prévisions, le public ré-
pondit avec enthousiasme, des milliers de
francs et des quantités considérables de
vivres et de vêtements furent récoltés.Ainsi la Suisse romande, épargnée par la
guerre, sauva des enfants d'une mort
certaine, ainsi naquit le « Mouvement de
la Jeunesse suisse romande

En 1922, la famine s'étendit à d'autres
régions de l'Europe, n vint alors à l'idée
des Jeunes de chez nous d'Inviter la popu-
lation romande à se priver du superflu un
Jour, un Jour seulement, de simplifier leur
menu et de consacrer l'argent ainsi écono-
misé à secourir l'enfance qui, ailleurs, ago-
nisait. Ainsi naquit la « Journée de la
faim». Depuis, les Jeunes du mouvement
ont orienté leur action en faveur des en-
fante de chez nous, et chaque année, &
l'entrée de l'hiver, Ils organisent lo « Jour-
née de la faim » et lancent leur appel.
Oette année encore, et plus que Jamais,
ils Invitent instamment la population de
Suisse romande à faire tout ce qu'elle
peut pour que l'enfance de chez nous
ignore la misère et les privations. N'ou-
bliez pas la « Journée de la faim » diman-
che 22 octobre Compte de chèques pos-
taux Neuchâtel' IV 950.

Communiqués

Durs combats dans le va! d'Ossola

Des réfug iés civils , pour la p lupart des enfants , des vieillards,
et des femmes , se réfug ient en Suisse par Iselle et Gondo.

( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le lendemain , départ pour Paris.
Cette fois-ci le but est proche. Voi-
ci les ponts qui furent détruits mais
réparés en quelques instants par les
Américains et les classiques destruc-
tions d'habitations, puis c'est Ville-
neuve Saint-Georges. Les destruc-
tions de voies ferrées et de trains
entiers de matériel allemand sont in-
descriptibles. La gauche de la route
est un amas de ferraille et la droite
où se trouvaient des champs culti-
vés est transformée en une succession
impressionnante d'entonnoirs.

Le contraste est saisissant entre ce
chaos et la route fraîchement refai-
te. Le bois de Vincennes et les deux
colonnes de la porte accueillent les
premiers journalistes suisses venus
a Paris. Je sens mon cœur se serrer
d'émotion, je vais revoir cette ville
sans pareille. Mais dans quel état ?
Après la traversée des boulevards
extérieurs et des Grands Boulevards,
j'arrive à la place Saint-Augustin,
où la voiture refuse dé faire un mè-
tre de plus. Plus une goutte d'es-
sence. Mais Paris est atteint.

Dans Paris libéré
Dimanche midi. — U faut trouver

un restaurant, mais là une surprise
Kfssssssss,sssssss/sss//ss yysfSS/s//7////////ss//i

désagréable m'attendait. Partout , une
petite affiche informait la clientèle
éventuelle : « Fermeture obligatoire,
dimanche, lundi et mardi ». Je ne
puis dire que j'avais très faim, mais
la vue de ces écriteaux me donna ,
par contraste, une subite envie de
faire un bon repas. Par bonheur, la
bonne étoile des journalistes me fa-
vorisa une fois de plus en me per-
mettant de retrouver assez rap ide-
ment l'adresse de parents où je pus
élire domicile et me restaurer bieu
qu'arrivant à l'improviste. Dès le
premier repas je me trouvai immé-
diatement dans la nouvelle ambian-
ce de Paris libéré. Le repas fut pré-
paré à l'aide du peu de gaz octroyé,
une demi-heure ou une heure par
jour suivant les quartiers.

Ce fut alors la première vision du
vrai Paris. Les rues sont noires de
monde. Place de la Madeleine , un
crieur attire mon attention sur deux
chars à chevaux, avec un écriteau à
Ja craie de chaque côté: Madeleine-
Bastille.

Le bon vieux temps serait-il reve-
nu ? Ce sont seulement les tristes
conséquences de la guerre qui obli-
gèrent le métro à fermer le diman-
che, et le Parisien débrouillard eut
l'idée de faire quelque argent en
louant des places sur un transport
en commun improvisé.

En me dirigeant vers la place de
la Concorde, je remarque les vitri-
nes des magasins de la rue Royale
où s'étalent de nombreux articles de
bijouterie-fantaisie aux couleurs al-
liées. Le chic de Paris, en sommeil
pendant quelques années, a repri s
la place qui lui était due.

Place de la Concorde. — A ma
droite , voici l'hôtel Grillon , dont une
seule colonne a été détériorée et les
bases ébranlées. A ma gauche, le mi-
nistère de la marine semble intact.
Seul un blockhaus sérieusement
écorné témoigne que des combats se
sont déroulés. Toutefois, la partie
de la façade qui fait l'angle de la
place et de la rue Saint-Florentin
est plus gravement atteinte. Par ce
côté-là sont sortis de nombreux pri-
sonniers allemands qui s'étaient dé-
fendus avec acharnement. Sur la
place même, face au Palais Royal ,
un trophée est resté pour satisfaire
la curiosité du public : un char alle-
mand atteint au cours des combats
qui se sont déroulés lors de l'entrée
des troupes alliées.

Le jardi n lui-même est transformé
en parc pour motorisés américains
et l'entrée en est interdite.

Je remonte les Champs-Elysées
que parcourent à toute vitesse les
petites « Jeep » américaines et fran-
çaises. Dans le ciel de rapides avions
étoiles passent sans cesse, mais la
population qui les redoutait telle-
ment il y a si peu de temps, a mis
toute sa confiance dans cette « cou-
verture aérienne » et peut donner
libre cours à sa joie délirante.

(A suivrej -E. L.

PARIS^^Lî ^^ r̂̂ 1̂ :̂

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 1S, inform

7.20, ouverture de Mozart. 10.10, émission
radloscolalre : Nicolas de Flue. 10.40, ou-
verture de Beethoven. 11 h., émission com-
mune. 12.15. musique de Jazz. 12.29, l'heu-
re. 12.30, disques de folklore. 12.45, inform.
12.55, sélection d'opérette. 13 h., le ténor
Titi Schipa. 13.25, le violoniste Jascha
Heifetz. 16.29, l'heure. 16.30, musique de
chambre 17.15, communiqués. 17.20. les

derniers Jours de lo
Bohème par Nesto Ja-
cometti. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., le
rendez-vous des ben-
jamins. 18.30, Jouons
aux échecs. 18.45, au
gré des Jours. 18.55,
musique tessinoise.
19.05, c hronique fé-
dérale. 19.15, inform.
19.25, le magasin de
disques. 19.45, la cour-
se du Zodiaque
(VHI). 20.15, mercre-
di symphonlque. 22
h., chronique des ins-
titutions internatio-
nales. 22.15, disque.
22.20, inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.15. musique de
Gluck. 12.40, l'orches-
tre Tony Bell. 13.05,
chants de l'Appenzell.
16.30, musique de
chambre. 18 h., pour
les enfants. 18.26,
musique légère. 19 h.,
quintette pour haut-
bols, clarinettes, cor
et basson. 20.05, la
Travlata, opéra en
quatre actes de G.
Verdi. 23.25, disques.
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Les commentaires
de fa presse allemande

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

C'est p ar la presse de mardi Que la
population allemande a pris connais-
sance des événements de Hongrie.  En
apprenant  Qu'un des derniers alliés ve-
nait de Quitter le camp de l'Axe, la po-
pulation se rappela l' avertissement gui
f u t  lancé il y a quelques jours par la
press e allemande contre toute tentative
de défect ion , aussi la réaction des Alle-
mands et des milieux hongrois natio-
naux-socialistes ne surprit-elle pas plus
que l'attitude de l'entourage du régent
Horthy.

La presse du Reich commente l£s
événements en disant , comme le tDienst
aus Deutschland », Que ce QUI s 'est pas-
sé en Hongri e est bien davantage qu'un
coup d'Etat . C'est un changement fon-
damental qui annonce maintenant une
ligne politique claire, laquelle appli-
quera avec énergie la mobilisation to-
tale . Le nouveau gouvernement dispo-
sera de tous les moyens pour opérer
les changements sociaux et politiques
désirés par l'Allemagne. La ' Nach t
Ausgabe s reconnaît de son côté que la
résistance du gouvernement Lakatos
aux désirs des Allemands était mani-
fes te .

Les personnalités
qui ont joué un rôle dans les

récents événements
Les milieux hongrois qui ont passé

à l'opposition en mars 1944 déjà et qui ,
en conséquence, connaissent parfaite-
ment les personnalités qui ont joué un
rôle dans les événements do Hongrie
au cours des dix dernières années rap-
portent ce qui suit au sujet du gou-
vernement Szalasi et des événements
des 15 et 1G octobre :

Le gouvernement Szalasi est formé
presque exclusivement des éléments
nationaux-socialistes extrémistes de
Hongrie, connus sous le nom de «Croix-
Fléchées». Les suppléants du premier

ministre, du ministre des affaires
étrangères, du ministre de l'intérieur ,
du ministre de la justice, du ministre
de la guerre totale, et du ministre de
la propagande sont tous membres du
« mouvement hungariste » créé par M.
Szalasi. Dès sa création , il y a plu-
sieurs années, le « mouvement hunga-
riste » demandait quo l'on reconnaisse
un irôie dirigeant à d'Allemagne pour
la constitution d'une nouvelle Europe.

Le nouveau premier ministre, M.
Szalasi , n 'est pas d'origine hongroise ,
c'est un Arménien du nom de Salo-
sian. La question de son origine a été
commentée largement dans la presse
hongroise il y a quelques années et les
documents, au sujet de cette origine,
ont été publiés. Du reste, M. Szalasi
n'écrit pas le magyar sans faute.

Les événements de Hongrie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

BERNE, 17 (A. T. S.) - On com-
muni que que la légation royale de
Hongrie à Berne considère comme un
acte de violence l'éloi gnement du ré-
gent et de son gouvernement , effec-
tué avec le concours de la puissance
occupante étrangère, à l'occasion d'un
coup d'Etat. La légation considère éga-
lement comme un acte de haute tra-
hison nettement caractérisé le fait
que certains éléments aient recouru
à la force avec une aide étrangère au
service d'intérêts étrangers contre le
chef et le gouvernement de leur pro-
pre Etat , au moment même où le ré-
gent, cédant à la volonté du peuple ,
voulait faire sortir la Hongrie de la
guerre et la libérer de l'influence al-
lemande. En conséquence, la légation
de Hongrie à Berne se déclare en op-
position catégorique avec les usurpa-
teurs et se refuse à avoir avec eux les
moindres relations,

La légation hongroise
à Berne se refuse à avoir des
relations avec le nouveau
gouvernement de Hongrie

SUR LE FRONT D'ITALIE

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 17. — Da-
vid . Brown , correspondant spécial de
l'agence Beuter , télégraphie :

On mande du front  de la 5mo armée
que le maréchal Kesselring a ordonné
la défense à tout prix des approches de
Bologne. Acculés sur leurs positions si-
tuées à proximité immédiate do la vil-
le, les Allemands ne so bornent plus à
livrer d'opiniâtres combats do retarde-
ment , mais luttent pour chaque pouce
d6 terrain. Des unités de la 5me armée
sont maintenant  à quelque 15 km. de
Bologne, dont les faubourgs sont sou-
mis à une violente canonnade depuis
plusieurs jours. Lundi , les Allemands
ont riposté par un violent tir pour sou-
tenir leurs fréquentes contre-attaques.
Ils ont tiré un millier de salves en
moins de douze heures contre les avant-
gardes do la 5mo armée sur la route
de Florence à Bologne.

C'est dans le secteur central que la
Sme armée exerce la plus grave mena-
ce contre Bologne. A l'aile droite , d'au-
tres troupes de la Sme armée, progres-
lant sans arrêt à travers les monta-
ges, sont maintenant  à une douzaine
de kilomètres de la route Rimini-Bolo-
gne. Plus au sud-est les forces de la Sme
année s'approchent sur un largo front
de Cesena. - 

Les Allemands
défendent

énergiquement
les approches
de Bologne

BEIGUE, 17 (A. T. S.). — On annon-
ce de la frontière italienne que les che-
mises noires, poursuivant leur avance
dans le val d'Ossola, après avoir occu-
pé Varso, mardi matin , sont arrivées
mardi soir à Iselle près de la frontière
suisse. 

LES CHEMISES NOIRES
A ISELLE

LONDBES, 17 (Beuter). — La radio
finl andaise annonce d'après- un com-
muniqué du Q. G. que la ville de Ro-
vaniemi, en Laponie, a été occupée par
les troupes finlandaises. Capitale de la
Laponie, Eovaniemi est à 100 km. au
nord du golfe de Botnie. Elle fut  pen-
dant longtemps le siège de l'état-major
allemand en Finlande septentrionale.

LES FINLANDAIS
OCCUPENT ROVANIEMI

CAPITALE DE LA LAPONIE

BBUXELLES, 17 (Beuter). — L'agi-
tation populaire suscitée par la gravi-
té de la situation alimentaire et la pé-
nurie de diverses denrées telles que la
viande , le café et lo beurr e, s'est for-
tement accru e depuis 24 heures, et se-
lon des milieux généralement bien in-
formés , le gouvernement Pierlot aura
à faire face bientôt à une crise aiguë.
Les rumeurs selon lesquelles M. Pierlot
aurait déjà remis sa démission sont
qualifiées de prématurées.

Dans les milieux officiels on relève
que les difficultés sont d'ordre stricte-
ment ,  alimentaires et que les mesures
financières prises pour faire échec aux
tendances inflationistes ont été accep-
tées en général comme inévitables et
saines. On reproche à Bruxelles au gou-
vernement de n 'avoir pas su assurer le
ravitaillement de la capitale, bien que
toutes les denrées, sauf le café, exis-
tent en q uantités considérables dans le
pays et le mécontentement s'est encore
accru depuis que l'ordre a été donné à
tout lo personnel militaire allié de
s'abstenir d'acheter toutes sortes d'ali-
ments rationnés.

I»e cabinet décide d'accorder
la priorité à la question

du ravitaillement
. BBUXELLES, 18 (Beuter). — Le
communiqué publié à l'issue de la réu-
nion du cabinet belge déclare :

« Le cabinet a décidé que dans tous
les départements, une priorité absolue
serait accordée à toutes les questions
concernant les vivres pour le pays. Des
instruction ont été données à toutes les
organisations intéressées pour que ce
problème ait la priorité sur itoug les
autres. »

L'aggravation
de la situation

alimentaire
crée en Belgique

une vire agitation

L'OFFEÏVSÏVE AÉRIENNE
SUR LA RHÉNANIE

LONDBES, 17 (Exchange). — Dans
la nuit de lundi à mardi des bombar-
diers Mosqulto ont de nouveau attaqué
Cologne sans subir de perte. Dans la
matinée de mardi 1300 bombardiers
lourds américains et plus de 800 chas-
seurs opéraient derechef sur cette ville
qui subissait une nouvelle attaque
massive.
BBWWOMw»  ̂I I  —i ¦ »

Plus de deux mille
appareils alliés

ont pilonné Cologne

Une mise au point de l'amiral Nimitz

PEARL-HARBOUR, 17 (Reuter). —
Communiqué du Q. G. de l'amiral Ni-
mitz :

Des unités navales japonai ses se sont
rapprochées de la zone des opérations
de la flotte américaine du Pacifique,
dans la partie occidentale des eaux des
Philippines. Cependant, dès qu 'elles
eurent aperçu nos forces, elles se reti-
rèrent sur leurs bases et évitèrent une
rencontre. Les 13, 14 et 15 octobre, 191
avions ennemis ont attaqué jou r et
nuit une de nos escadres dans les pa-
rages de Formose. Quatre-vingt-quinze
appareils ont été abattus par nos chas-
seurs et le feu de notre D. C. A., tan-
dis que cinq de nos appareils étaient
perdus. Depuis le 10 octobre jusqu 'au
moment de la publication du présent
communiqué, nos navires de guerre ou
porte-avions n'ont subi aucune perte
importante au cours des combats qui
se sont déroulés entre les forces de nos
porte-avions et les forces aériennes en-
nemies parties des bases des îles de
Eyukyus, Formose et Luzon. Deux na-
vires de tonnage moyen ont été at-
teints par des torpilles aériennes et ont
été retirés de la zone de combat.

f 
es Américains bombardent

pour la troisième fois
l'île de Formose

WASHINGTON, 18 (Beuter) . — Le
département de la guerre communique:

S'en prenant à l'île de Formose pour
la troisième fois en quatre jouirs , des
Superforteresses du 20me corps de
bombardement ont attaqué , mardi , Ei-
hansho. important aérodrome japonais
et dépôt de ravitaillement à 16 km. au
sud-est de Tainan.

Cette opération , exécutée de bases en
Chine , faisait suite à l'attaque com-
mencée, le 14 octobre , contre Okayama,
suivie lundi, de l'attaque contre Okaya-
ma et Heito.

La flotte américaine
du Pacifique n'a pas subi
de pertes importantes

La guerre dans le sud-est européen
( B O I TE  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Les troupes soviétiques
luttent au centre de Belgrade

BELGRADE, 17 (Exchange). — Des
troupes de choc soviétiques instruites
spécialement pour les combats de rues
se sont frayé un chemin jusqu'au cen-
tre de Belgrade et se sont emparées de
plusieurs barricades et positions d'ar-
tillerie. Deux groupes de bâtiments
dans lesquels des S. S. s'étaient retran-
chés, ont été détruite par explosion, à
l'aide de charges de dyn amite dispo-
sées dans les caves. Les combats les
plus acharnés se développent près de-
la gare principale qui a déjà plusieurs
fois changé d'occupants. ... :

Belgrade pre sque
complètement libérée

LONDRES, 18 (Beuter). — Le Q.G, dm
maréchal Tito communique que l'année
soviétique et les forces de partisans ont
maintenant libéré toute la ville de Bel-
grade, à l'exception de deux districts.
Trois divisions allemandes encore dans
la ville sont en train d'être repous-
sées aiu cours de durs combats de mai-
son à maison.

Des parachutistes allemands
ont de nouveau tenté
de s'emparer de Tito

CHIASSO, 17 (A. T. S. ). — Radlo-
Eome annonce que lundi, des parachu-
tistes allemands ont tenté encore une
fois de s'emparer du maréchal Tito.
Lancés par des avions sur la localité
du Q. 6. yougoslave, les parachutistes
ont commencé une attaque par surpri-
se. Toutefois, le maréchal et le» mem-
bres de son état-maj or ont réussi à se
sauver à bord d'un avion soviétique.

La bataille de Hongrie
La bataille de blindés a repris de

plus belle en Hongrie, dans lie secteur
de Debreczen. Les avant-gardes blin-
dées soviétiques ont dû se replier quel-
que peu près de Karczag sous la pres-
sion allemande.

Pair suite de la rapide avance de ces
dern iers jours en Transylvanie septen-
trionale, Les troupes caucasiennes ont
pu s'emparer de l'important col me-
nant à Second , au nord de Bistritza.
Quelques divisions de chasseurs alpins
bavarois qui ont perdu le contact avec
la Honved en raison des derniers dé-
veloppements politiques de Hongrie,
ont abandonné les puissantes positions
fortifiées de ces hauteurs. Attaquant
immédiatement, les Eusses ont pu en-
cercler un régiment de la division ba-
varoise et le capturer au complet; Ou-
tre la chute de Secoul, on signale celle
de Borsa et de. 112 autres localités hon-
groises. 

Les combats sont très durs
dans les pays baltes,
souligne-t-on à Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Alors qu 'à l'ouest , les Allemands con-
testent l'encerclement total d'Aix-la-
Chapelle et soulignent que la lutte
po ur Ventrée du port d'Anvers est d'une

imp ortance capitale , vu que les Améri-
cains manquent de grands ports, àl'est, la bataille s'est déplacée jusqu 'à
la frontière de la Prusse orientale. En
même temps, de nouvelles o f fens ives
étaient déclenchées contre les divisions
allemandes et les formati ons lettonnes
isolées entre Libau et Riga du reste
du fron t  germano-russe. Les combats
son t extrêmement durs et les Russesgagnent du terrain pas à pas .

Des f u g i t i f s  arrivent constamment par
mer en Allemagn e. On estime leur nom-
bre à environ 120,000. I ls  racontent que
les convois sont fortement protégés
contre les attaques sous-marines russes.
L'évacuation des territoires perdus par

, les Al lemands s'est opérée sur une
grande échelle. On rencontre surtout des
intellectuels et des bourgeois, mais peu
de paysans p armi les réfugiés , car la
pop tilation des campagnes se résoud
plus di f f ic i lement  â abandonner la
terre.

Violents combats sur les fronts
de Yougoslavie et de Hongrie

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Le commodore Howard Williams ,
spécialiste des questions aéronautiques,
écrit dans le t Daily Telegraph » :

t Les pertes minimes subies par notre
aviation lors des attaques massives du
dernier week-end sur Duisbour g —
moins d'un pour cent des appareils en-
gag és — s'expliquent en grande partie
pa r le fa i t  que l'Allemagne a perdu
l'Europe occidentale. De Calais au bas-
lin de la Ruhr ou en Rhénanie , il y a
quatre cents kilomètres, de sorte qu 'au-
parava nt, les avions britanniques
étaient exposés à la dé fense  allemande
durant huit cents kilomètres de par-
tours. Présentement, la distance des
lig n es alliées à ces object i f s  est tout
ou plus de cent soixante kilomètres
aller et retour, ce qui f ourn i t  peu d'oc-
casions d'attaque aux Allemands. Et
comme au surplus ils se sont vu enle-
ver la plupart de leurs postes d' obser-
vation et de repérage , ils ignorent sou-
vent totalement l' app roche des escadril-
les de bombardiers alliés. Toutes les vil-
les d'Allemagne sont aujourd'hui à por-
tée des fo rces aériennes alliées, i

Le rédacteur de cet article convient
cependant du f a i t  qu 'actuellement les
Allié s n 'ont p lus  en Europe occidentale
[a suprémati e aérienne â 99 % dont ils
joui ssaient auparavant . Les escadrilles
stationnan t sur les aérodromes hollan-
dais doivent compter avec des attaques
occasionnelles, de même que les serv i-
ces de ravi tai l lement  de l'armée : fa i t
imputable aux avions al lemands à pro-
puls ion par réaction . De ce que les
chasseurs alliés parv iennent  à abattre
Mil cerftri» nombre de ces apparei ls , il ¦
ne fau drait pas déduire que le danger
en soit conjur é ; il ne le sera que lors-
que les Alliés eux-mêmes pourront  en-
gag er s u f f i s a m m e n t  d'avions de ce
type . Howard Williams pense que le
moment est bientôt venu.

On ne doit pas craindre au surplus ,
comme l'explique plus loin ce dernier ,
Que la « L u f t w a f f e  » dispute  sérieuse-
ment la suprématie aérienne à ses ad-
versaires; il lui faudrai t  pour cela qua-
tre mille chasseurs à propulsion par
réaction et l 'Allemagne est loin d' en
pouvoir aligner autant  dans un proche
WMir, I l  est possible , par contre, que
"ennemi pousse la fabr ica t ion  de chas-
teurs-bombardiers de ce typ e pour re-
p rendre ses attaques contre la Grande-
Bretagne. La charge de ces apparei ls

étant cependant réduite, ils ne consti-
tueraient pas une aide eff icace au point
de vue militaire pour le Reich.

Il est possible attssi que des obus-
fu sées  et de nouvelles bombes volantes
lancées depuis la Ruhr nu la Rhénanie
menacent encore l'Angleterre , mais on
serait fondé  à croire que les Alliés
pourro nt s'emparer des points d' appui
et rampes de lancement de ces engins
avant qu 'ils constituent un danger
sérieux .

Et l' expert britannique de conclure
en exprimant la conviction que les Al-
lemands ne pourron t plus mettre sur
pi ed des opérations aériennes de quel-
que envergure car le temns travaille
contre eux.

L'opinion d'un expert anglais
sur l'évolution de la guerre aérienne

Vente des moissons
A l'Année du s a l ut

L'Armée du salut rappelle à la bienvel-
lance du public sa « Vente des moissons »
qu'elle organise Jeudi 19 octobre , dans la
salle de l'Ecluse 20. Pleurs, fruits, légu-
mes et buffet ! Votre vls'te nous sera une
»lde dans cet effort.

Communiqués

Cinémas
Palace: 20 h. 30. Le retour du spahi.
Théâtre: 20 h. 30. Le retour du proscrit.
Rex : 20 h. 30, Les horizons perdus.
Studio: 20 h. 30, La danseuse de minuit.
Apollo: 20 h. 30, Mayerllng.

Carnet du jour
QU'IMPORTE .DE PERDRE S I L Y A  ~:}
DU BON CAFE ! r\  _ fM m._T̂
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BOURSE
( C O U R S  OE C LÔT Uf l E I

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de ta cote officielle

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 16 OCt. 17 OCt.
Banque nationale .... 680. — d 685.— d
Crédit Jonc neuchât. 620. — 620.—
La Neuchatelolse 495.— d 500.— d
Cables élect Cortaillod 3400. — 3325.- d
Ind cuprique. Fribourg 1600. — o 1600.— o
Ed Dubled & Ole 513.— o 513.— o
Ciment Portland .... 930. — d 930.— d
Tramways. Neuchfttel 465.— d 470.— d
Klaus 160.— d 180.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etabllssem Perrenoud 400.— d 400. — d
Ole viti cole. Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A. ord 140.— d 140.— d

» » prlv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. i% 1932 103 50 103.50
Etat Neuchât. 2% 1932 95 — 95.—
Etat Neuchât. 8K 1938 100.75 d 100 75 d
Etat Neuchât. S y ,  1942 100.25 d 100.50
VlUe Neuchât 4% 1931 103 — d 103.- d
VlUe Neuchât. 3U 1937 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât 3'K 1941 102.75 d 102.75 d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 94. — d 94.— d
Locle 4K-2 .55 % 1930 95.- d 95.- d
Crédit F.N. Z %% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i<À% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus iy,% 1931 101.- d 101.- d
E. PerrenoiH 4 % 1937 101.— d 101.— d
Suchard S %% 1941 103.— d 103.— d
Ole Vit. Oort. i% 1943 98.— o 97.— o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 oct. 17 OCt.

3 M % Ch. Pco-Sulsse 519.- d 548.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 500.- d 500.- d
3% Genevois â lots 128.— 131.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 76.— 73.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 197.— 194.-
Sté fin. franco-suisse 65.— 68.— o
Am. europ, secur. ord. 39.75 3955
Am europ secur. prlv. 360 — d 360.— d
Aramayo 42 % 41 %
Financière des caout. 29  ̂ d 29.—
RouL bUles B (SKP) 250.- 345.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 oct. 17 oct.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.75% 101.50%
3% CF.F 1938 94.75%d 94.25%
3% Défense nat. 1936 101.80% 101.75%
3J4-4% Déf. nat 1940 104.50% 104.40%
3 '/,% Empr. féd. 1941 102.50% 102.20%
3%% Empr. féd. 1941 100.05% 100.-%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.60%d 101.50%
3J^% Goth 1895 Ire h. 101.60%d 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 378.— d 377.—
Union de banq. sulss. 695.— 693.— d :
Crédit suisse 544.- 643.-
Bque p entrep. électr. 407. — 404.—
Motor Columbus .... 366.— 363.—
Alumln. Neuhausen .. 1725.- 1725.—;• ¦
Brown, Boverl & Co .. 663.— d 663.— .
Aciéries Fischer 900.- 895.-
Lonza 780.— d 780.- d
Nestlé 933.- 931.—
Sulzer 1280.— d 1300.—
Pennsylvania 108 — d 107.— d
Stand. OU Cy of N. J. 210.- d 210.- d
Int. nlck. Co of Can 136.- 136.—
Hisp. am. de electrlc. 890. — d 890.— d
Italo-argent. de électr. 116.—ex 116.50
Royal Dutch 552.- 545.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 oct. 17 oct.

Banque commerc. Bâle 317.— d 317.—
Sté de banque suisse 525.— d 522.— d
Sté suis, p. l'Ind. élec. 311.— 306.—
Sté p. l'industr. chim 4825.— d 4825.— d
Chimiques Sandoz .. 8650.— d 8650.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 16 OCt. 17 OCt.

Banque cant. vaudoise 677.50 d 680.—
Crédit foncier vaudola 677.50 d 680.—
Câbles de Cossonay .. 1950.- d 1950.— d
Chaux et ciments S. r. 615. — d 615.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
14 oct. 16 oct.

Allled Cheminai & Dye 150 50 150 50
American Tel & Teleg 163.38 163.62
American Tobacco «B» 68.75 68.38
Consolidated Edison .. 25.38 25.25
Du Pont de Nemours 155.75 156 —
United States Steel .. 58.62 57.88
Woolworth 43.75 43.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuch&tel

Situation de la Banque nationale
Au 14 octobre , l'encaisse-or et les devi-

ses présentent une modeste majoration :
l'encaisse-or à 4,466 millions de francs
augmente de 1,4 million; les stocks de
devises à 101 millions de 2,4 millions. Par
suite de la reprise de titres d'organismes
de l'économie de guerre, les effets sur la
Suisse s'élèvent de 19,9 millions pour at-
teindre 103 millions. Les rescrlptions, en
revanche, sont comptabilisées sans chan-
gement â 100,000 fr. Les effets de la
caisse de prêts de la Confédération dis-
paraissent complètement de la situation,
en conséquence de remboursements effec-
tués d'un montant de 200,000 fr. Les
avances contre nantissement s'inscrivent
ft un niveau inchangé par rapport à la
situation précédente , soit 17 millions.

La circulation des billets de banque
continue son mouvement de régression et
se contracte de 13 millions dans la se-
conde semaine d'octobre pour passer à
3,161 millions. En revanche, les engage-
ments à vue progressent de 30 millions et
s'établissent à 1,390 millions.
Suspension du marché des billets français

La baisse du billet français aux bourses
suisses ne reflète nullement l'opinion du
public suisse et français sur le franc
français. L'évolution des cours aux bour-
ses françaises semble plutôt dénoter un
regain de confiance en cette monnaie.
Cette baisse était due vraisemblablement
ft des ventes d'ordre politique. C'est pour-
quoi le marché des billets français a été
suspendu ou du moins soumis à des res-
trictions — comme celui des billets an-
glais et américains — après que le billet
français eut baissé & des cours vraiment
ridicules, soit ft moins d'un franc suisse
pour 100 francs français.

Pour éviter sans doute des spécula-
tions contre le franc français, une ordon-
nance vient de prescrire le dépôt obliga-
toire des devises, des billets et des va-
leurs mobilières étrangères se trouvant
sur territoire français. Les valeurs mo-
bilières devront être déposées en banque
ou chez un agent de change.

Nouvelles économiques et financières
¦ i ¦¦ i 
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Danie l le  UAKKItUX Le tragique destin d'un grand amour ;
Jeudi , à 15 h., matinée N.-B. Les actualités spéciales passent

L à tarifs réduits à chaque séance S

LONDRES, 18. — La situation mili-
taire à l'ouest ee présente comme suit,
mardi à minui t, selon les correspon-
dan ts de l'agence Renter aux diffé-
rents Q.G.:

Les Canadiens tiennent maintenant
plus du quart de la poche de l'Escaut.
Les Allemands se sont repliés sur leur
ligne de défense et lorsque cette der-
nière sera brisée, la bataille dans la-
quelle la Wehrmacht a déjà perdu 1800
prisonniers, sera finie . Les hommes du
général Crerair sont à près de 2,5 km.
de Sehoondijke , point d'aippui allemand
près de Breskens et des patrouilles ont
pénétré dans le village d'Ijzendijke , à
10 km. au sud de Breskens.

De durs combats sont encore en cours
au sud de la route de Beveland , où les
Canadiens s'accrochent solidement à la
ville die Woenedreeht qu'ils ont reprise
lundi aiprès une attaque de nuit. Les
Allemands envoient des tanks pour ap-
puyer leurs contre-attaques.

Las blindés britanniques sur le Blanc
droit d'Overloon poussent contre le sail-
lant allemand à l'ouest de la Meuse et
ont avancé vers le sud d'environ 5 km.
pour camper la route Deurne-Venraij
près de Mensela, à 3,5 v--n . à l'ouest de
Vemreij. La moitié environ de cette der-
nière localité se trouve maintenant en-
tre les mains des Anglais.

A Aix-la-Chapelle, la garnison alle-
mande qui est isolée tente toujours de
percer. Cependant, le contact des trou-
pes américaines dans l'ancien passage
devient toujours plus solide. Les hom-
mes dm général Hod.ges ont poussé vers
le sud-ouest depuis Bardenberg en di-
rection d'Aix-la-Chapefflle et se sont em-
parés de Richtorich et d'une autre pe-
tite villile. Kohlscheid , juste au nord de
la première.

L'aviation alliée (porte des coups ter-
ribles pour isoler les armées alleman-
des de la Ruhr  et nombre de voies de
ravitaillement en direction du front de
Nimègue à Trêves ont été coupées.

Les forces alliées
progressent
lentement

sur le front de l'ouest

La libération de la Grèce

LE CAIRE, 17 (Reuter). — D'après
les nouvelles recueillies mardi, dans la
capitale égyptienne, les Allemands se
préparent à évacuer Salonique. Le com-
mandement des trompes allem andes a
reçu des ordres d'après lesquels les ef-
fectifs les plus nombreux possible doi-
vent être transférés sur le ..champ de
bataille de Hongrie pour mettes fin- aiux
progrès soviétiquies.

On ©nvteage la possibilité que ces
jours prochains, de grosses batailles se
déroulent dans le nord de la Grèce, car
les forces alliées et les partisans garées
se préparen t déjà à couper les commu-
nications des Allemands de Salonique
vens 'le nond.

Les Allemands
se préparent

à évacuer
Salonique

PARIS, 17 (A. T. S.). — La radio de
la nation française a diffusé l'informa-
tion suivante :

Certains journaux étrangers ont an-
noncé la condamnation à mor t et l'exé-
cution de l'amiral Platon , ancien secré-
taire d'Etat aux colonies du gouverne-
ment de Vichy, et de M. Darquier de
Pellepoix, ex-commissaire à la jeunes-
se. On n'a aucune confirmation de ces
informations.

L'amiral Platon
a-t-il été exécuté ?

SANGLANTES REPRÉSAILLES

SANTA-ANNA, 17 (U. P.). — Le vil-
lage de Santa-Anna, dont la population
comptait auparavant 600 âmes, n'est
plus qu'un amas de décombres. Dans
aucune région d'Italie, les Allemands
n'ont brûlé jusqu 'à présent autant de
maisons et exécuté un aussi grand nom.
bre de personnes.

Un des survivants nous a affirmé
que plus de 400 personnes ont été lea
victimes de l'occupant. Ce chiffre n 'est
pas exagéré, les Allemands ayant ad-
mis eux-mêmes avoir tué environ 500
civils.

Les autorités militaires aillées consi-
dèrent le cas de Santa-Anna comme
particulièrement grave et refusent de
donner de nouveaux détails. Cette af-
faire sera évoquée lorsque seront jugea
les criminels de guerre.

Les faits se seraient déroulés de la
manière suivante. Peu après que les
Allemands curent ordonné l'évacuation
du village, les partisans déchirèrent les
affiches ct invitèrent la population à
s'opposer à une telle mesure. Les Alle-
mands qui avaient dû se replier firent
retour le 13 août à Santa-Anna. Une
partie do la population fut fauchée par
les mitrailleuses sur la place du vil-
lage, tandis que d'autres habitants oni
brûlé en même temps que leurs mal-
sons. Des paysans de Santa-Anna qui
s'étaient rendus dans les bois pour ré-
colter des châtaignes, furent également
fauchés à la mitrailleuse avant d'avoir
pu se rendre compte de co qui arri-
vait. Après avoir effectué ce massacre,
les Allemands mirent le feu à toutes
les malsons sans épargner l'église où
s'étaient réfugiés de nombreux fidèles.

Les Allemands
ont massacré

cinq cents civils
dans un village

italien

MOSCOU, 18 (Reuter). — M. Anthony
Eden et M. Archibald Clark Kerr, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Mos-
cou , ont eu, mardi , un entretien de
plus de itrois quarts d'heure à l'ambas-
sade britannique avec M. Mikolajczyk,
premier ministre polonais, et M. Bo-
rner, ministre polonais des affaires
étrangères.

Ces entretiens faisaient suite à une
série d'entrevues qui ont eu lieu, lundi,
entre représentants polonais et britan-
niques, et qui prirent fin par une con-
férence d'environ une heure et demie
avec MM. Churchill et Eden, dans la
soirée de lundi. . .

MM. Churchill et Staline ont eu une
entrevue de deux heures au Kremlin,
lundi soir, et M. Eden rencontra M.
Molotov -pendant presque lé" nïême laï>s
de temps. 

Les pourp arlers
de Moscou

NEW-YORK , 18 (A. T. S.). — Selon
le correspondant à Washington de
l'agence Associated Press, le général
Eisenhower. croit-on, remettrait pro-
chainement au général de Gaulle les
pouvoirs sur tout le territoire de la
France métropolitaine, à l'except ion de
quel ques ports et zones de combat.
Toutes les parties de la France qui ne
sont pas à présent dans la zone de
combat seront appelées « zones inté-
rieures ». Ainsi , le général de Gaulle
recevra virtuellement le contrôle com-
plet de presque toute la France et l'on
pense que ce fait pourra accélérer l'or-
ganisation politiqu e de la France.

Le général de Gaulle
va prochainement étendre

son autorité
sur toute la France



LA VIE NATIONALE A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Quatre avions abattus

Notre correspondant de Bâle nous té-
léphone:

Peu avant le premier coup de midi,
mardi , plusieurs avions Thunderbolt
survolèrent la région comprise entre
Istein et la frontière suisise, où ils lais-
sèrent tomber plusieurs bombes de pe-
tit calibre, notamment sur, la voie fer -
rée Râle - Mulhouse, à peu de distance
au nord de Stein-Louis , à l' endroit où
cette dernière rejoi7i t la ligne à voie
étroite de Blôtzheim.

On put voir de Râle la terre jaillir
à la hauteur d' une maison. L'opération
était à peine engagée que, pour la pre-
mière f o i s  depuis des mois, on vit les
chômeurs allemands, reconnaissables à
leur couleur noire , intervenir et cher-
cher à s'opposer aux chasseurs améri-
cains . Ce f u t  alors pendant une ving-
taine de minutes une série de poursuites
â très haute altitude entre les appareils
qui cherchaient fréquemmen t la protec-
tion des nuages .

Pour autant qu'il ait été possible de
s'en rendre compte â distance, il sem-
ble que 20 â 25 appareil s aient parti-
cipé à, l' opération . En moins de vingt
minutes, on put voir de Râle quatre
avions s'abattre en f lammes , dont deux
Thunderbolt et deux Messerschmitt. Le
premi er tomba dans la direction de Rar-
tenheim, le second près de la colline
d'Isteim, le troisième à l' orée d' une f o -
rêt à 2 km. au nord de Stein-Louis et
le quatrième à proximité du barrage de
Kembs où il incendia un gros baraque-
ment .

Seuls, deux pilotes purent faire usage
da leur parachute. A 12 h. 45, les com-
bats prenaien t f i n  et les derniers ap-
pareil s  s 'éloignaient .

Aux dernières nouvelles, il semble
que les villages alsaciens de Sierentz
et d'Haberhduser aient été sérieusement
touchés au cours du même bombarde-
ment . La D.C.A. allemande n'a tiré
que quelques salves tout au début de
l' action , mais leur intensité et leur
poin t  de départ tendent à prouver
qu 'elle a été sensiblement renforcée tout
le long de notre frontière et du Rhin.

Une foule considérable a suivi les pé-
ripéties des combats de toutes les rues
de Bâle. Les maisons de certains quar-
tiers ont été ébranlées par les explo-
sions.

tr-————^—

Un combat aérien
au nord de Bâle

L'activité communiste en Suisse
(Suite de la première page)

Ce raisonnement, certes, n 'offense
pas la logique. Mais voici que M. Ni-
cole, frappé personnellement par les
arrêtés anticommunistes — cliaque
fois qu 'il fut candidat lors d'une
élection , la cliancellerie d'Etat, à
Genève , l'a déclaré inéligible en ap-
plication des dispositions fédérales —
devient président central. M. Hof-
maier , qui se trouve dans Je même
cas que son compère, occupe le poste
tout aussi important de secrétaire.
Ainsi , la direction d'un parti réputé
« légal » est entre les mains de l'« illé-
galité T>. On admettra qu 'il y a là une
situation paradoxale. Que la nomina-
tion de deux inéligibles à la tête du
communisme déguisé ait été voulue
et concertée dans l'intention de jouer
un bon tour aux autorités , cela ne
fait pas l'ombre d'un doute. Les au-
torités « cnoaisscront-clles » ? C'est
probable , car les « fins politiques 3>
pourront toujours expliquer que la
nouvelle dignité de MM. Nicole et
Hofmaier ne suffi t pas à jeter l'in-
dignité sur le parti ouvrier dans son
ensemble, ni à rendre évident son
dessein de faire de la propagande
communiste.

En attendant nous constatons que ,
sous la direction forcément clandes-
tine de M. Léon Nicole , l'organe of-
ficiel du parti , la « Voix ouvrière »,
est tout comme le défunt « Travail »
à la dévotion exclusive de l'U.R.S.S.,
que tout Suisse qui se permet la
moindre critique ou la moindre ré-
serve à l'égard du régime dictatorial
et totalitaire de la Russie bolchévis-
tc, est rangé d'office parmi les valets
de la réaction et les sous-ordres de
M. Gœbbels. Nous constatons enfin
que la Suisse est représentée — et
cette propagande est surtout desti-
née à la France où, dans les régions
voisines de notre frontière, elle a
déjà porté ses fruits — comme un
pays qui foule aux pieds les plus
élémentaires libertés, parce qu 'il se
défend contre des fanatiques qui
vont chercher leur inspiration poli-
tique à l'étranger.

Nous voulons bien qu 'un parti et
son journal puissent «légalement» ré-
pandre ces thèses et ces idées , sous
la direction d'un homme jugé indi-
gne de siéger dans les conseils de
la nation. Mais nous nous demandons
alors si les arrêtés anticommunistes
ont encore un sens , dans ces condi-
tions. S'ils ne sont plus là que pour
figurer des positions ma in t enan t
abandonnées — comme certains ca-
mouflages sur le terrain de combat
— autant aJors Jes supprimer. G. P.
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LA FARCE CONTINUE

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
17 octobre

•Température. — Moyenne : 11,3 ; min. :
8,3 ; max. : 16,3.

Baromètre. — Moyenne : 715,6.
Eau tombée : 49,2.
Vent dominant. — Direction : ouest-nord-

ouest; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 8 h. 15 en-

viron; ensuite éclalrcles; légèrement
nuageux à clair. Très fortes chutes de
pluie pendant la nuit.

Hauteur du Darométre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 16 oct., à 7 h. : 430.03
Niveau du lac, du 17 oct., à 7 h. : 430.05

Observations météorologiques

BERNE, 17. —' On communique offi-
ciellement :

Dans les heures do la matinée et de
midi du 17 octobre 1944, notre territoire
a été violé dans la zone frontière du
nord et du nord-ouest do la Suisse à
différentes reprises par des groupes
d'avions étrangers. Dans quelques cas,
les appareils ont pu être identifiés com-
me étant d'origine américaine. L'alerte
aux avions a été donnée dans les ré-
gions menacées.

Violation
de l'espace aérien suisse

ESCHOLZMATT, 17. — Mardi matin ,
toute la commune d'Escholzmatt et
toute la région de l'En.Mebuch ont parti-
cipé à l'enterrement des victimes de la
catastrophe du 12 octobre. Une foule
énorme, comptant des milliers de per-
sonnes s'était réunie dans le village
sans pouvoir trouver de place dans la
grande église. Depuis les premières
heures de la matinée , les corps furent
placés dans le chœur de l'église.

Parmi l'assistance, on remarquait M.
Etter, conseiller fédéral , le colonel
commandant de corps Gubeli , le colo-
nel divisionnaire Nager et un certain
nombre d'officiers supérieurs. Le Con-
seil d'Etat lucernois était représenté
par MM. Wismer, Emmenegger et Leu ,
accompagnés d'un huissier. En outre,
de nombreux membres du Conseil na-
tional , du Conseil des Etats, du Grand
Conseil , des autorités judiciaires et des
représentants de communes partici-
paient à la cérémonie. La ville de Lu-
cerne était représentée par son prési-
dent , M. Wey, conseiller national.

A la tête des ecclésiastiques très
nombreux , on remarquait l'évêque
Franz von Streng. Ce dernier, après
avoir adressé des paroles de consola-
tion aux familles en deuil et à la com-
mune d'Escholzmatt , a célébré une
messe pontificale de requiem , avee la
participation do la Sainte-Céeiile de
Schupfheim. Puis M. Emmenegger a
prononcé un discours funèbre au nom
du gouvernement lucernois. Il a rap-
pelé la vie des défunts  et aff irmé la
sympathie de tout le canton.

Après la cérémonie religieuse, un
long cortège se rendit au cimetière où
les corps furent ensevelis.

Les obsèques des
victimes de la catastrophe
du lac des Quatre-Cantons

ont eu lieu hier

L'Office central suisse de météorolo-
gie communique mard i soir les prévi-
sions suivantes :

Ciel variable , plutôt peu nuageux.
Température peu changée.

PRÉVISIONS DU TEMPS

SION, 17. — POT sui te de la mobili-
sation prochaine d' une grande partie
des électeurs valaisans, des magistrats
et des fonctionnaires chargés de l'orga-
nisation des bureaux do vote,_ les élec-
tions communales et bonrgooisiales se
dérouleraient le 3 décembre dans dos
conditions par trop anormales. Los ci-
toyens sous les a/rmes ne seraient pas
en mesure d'y participer pleinement.

C'est pourquoi , usant des pleins pou-
voirs qui lui ont été conférés par le
décret du Gtand Conseil du 14 novem-
bre 1939, le Conseil d'Etat dm Valais a,
en séance du 17 courant , décidé le ren-
voi do ces élections à une date qui  sera
fixée dès nue les circonstances le per-
mettront. Tous les délais prévus pour
les votations diu 3 décembre 1944 sont
annulés. Les autorités communale- ; et
bourgeois! al es resteront en fonctions
jusqu 'à leur rem placement.

Des vagons déraillent
en gare de Schupfen

BERNE, 17. — Mardi 17 octobre, à
6 heures du matin , le train de voya-
geurs 1792 (Bienne-Berne), qui quittait
la gare de Schupfen , a pris en éehnrpe
la fin d'un train vide qu 'il croisait .
Trois vagons du train vide déraillèrent.
La conduite électrique fu t  sérieusement
endommagée. Personne ne fut blessé.
Le trafic est assuré par transborde-
ment.
Le trafic des trains a repris

BERNE, 17. — La direction générale
des C. F. F. communique :

Le trafic des trains à Schupfen a pu
être rétabli à midi trente et les trains
circulent à nouveau normalement de-
puis 16 heures.

Un bloc de rocher
sur la voie ferrée

entre Amsteg et Gurtnellen
BERNE , 17. — La direction générale

des C. F. F. communique :
Mardi 17 octobre , à 15 heures , des ro-

chers sont tombés entre Amsteg et
Gurtnellen et les voies ont été endom-
magées. Le trafic des t rains  fut  entiè-
rement interrompu pendant  90 minutes.

Un professeur
à l'Université de Bâle

réintégré dans ses fonctions
BALE, 17. — Il y a un certain temps,

le gouvernement bâlois avait suspendu
de son activité le colonel Diiniker, pri-
vât docent des sciences mi l i ta i res  a
l 'Université de Bâle. Ayant  recouru
contre cette décision à la cour d'appel,
celte dernière , annoncent 'es « Basler
Nachrichten », l'a réintégré dans ses
fonctions.

Les élections communales
valaisannes ajournées

DISPONIBLES

un vase de 10,000 litres
et un de 5000

Téléphone 6 21 10, Auvernier

Un enfant se fraetnre
le crâne

en tombant d'un prunier
Monté sur un prunier pour trembler

l'arbre cn vue de la cueillette des
fruits , le petit Steiner , âgé de dix ans ,
fil s d'un agriculteur des Champs-Gi-
rard , a perdu l'équilibre et est venu
s'abattre sur le sol. Il fut relevé inani-
mé par ses parents et un médecin man-
dé d'urgence diagnostiqua une fracture
du crâne. Le petit blessé va aussi bien
que possible.

FLEURIER
Vente de la paroisse

catholique
(c) Une vente a été organisée, samedi et
dimanche, dans les locaux de la Fleuri-
sia par la paroisse catholique de Fleurler
en faveur de ses œuvres.

Les comptoirs étalent fort bien acha-
landés, spécialement ceux de la lingerie et
de la broderie où des objets confectionnés
par des paroissiennes étaient offerts au
public. La pâtisserie connut aussi un
grand succès. Enfin , des Jeux , attractions
et tombola ne laissèrent personne Indif-
férent.

Le soir du premier Jour, un concert
fut donné par les sociétés catholiques.
Le Chœur mixte se produisit , on enten-
dit des monologues, des rondes furent
dansées par des enfants, et des chansons
mimées exécutées.

Dimanche soir , la manifestation se ter-
mina par une soirée familière intime.

Ces deux Journées de vente paroissiale
ont donné des résultats dépassant tous
les espoirs, malgré la mobilisation et la
période difficile qu 'on traverse actuelle-
ment.

L'organisation fut parfaite et de nom-
breux visiteurs de la paroisse de Couvet-
Travers firent le déplacement à Fleurier.
Notons encore avec plaisir que des pro-
testants du village honorèrent la vente
de leur présence, ce qui est un heureux
signe de la parfaite harmonie régnant*
dans la localité entre des habitants de
confessions différentes.

BUTTES
Dans les écoles
de la montagne

(sp ) Par suite de la démission de Mlle
Marguerite Balmer , la commission scolai-
re a nommé institutrice de la classe per-
manente du Mont-de-Buttes, Mlle Simone
Gertsch , de Fleurler, actuellement Insti-
tutrice aux Cernets, sur les Verrières. En
outre, également pour la montagne de
Buttes, Mlle Charlotte Aubert, de Colom-
bier , a été nommée institutrice de la
classe temporaire de dédoublement dont
la réouverture a été décidée 11 y a quel-
que temps déjà par les autorités com-
munales compétentes. Ces deux nouvelles
institutrices entreront en fonctions le
ler novembre.

COUVET

On nous écrit :
Quand la France f u t  libérée du joug

de l' occupation allemande, on a cru,
chez nous, que les conditions normales
d'avant-guerre seraient promptement
rétablies avec nos voisins d' outre-Jura.

Au f u r  et â mesure que la Wehr-
macht ref luai t  vers la trouée de Bel-
for t , les populations jurassiennes fai -
saient des projets... On se promettait
d' aller bientôt de l'autre côté de la
front ièr e  sympathiser avec des popu-
lations sur lesquelles le malheur s'était
abattu avec une rigueur implacable et
qui nous sont proches par tant de cho-
ses. Et l'on pensait naïvement qu'il suf -
f i ra i t  de l 'arrivée des troupes yankees
pou r qu 'automatiquement revienne
l'époque insouciante d'avant-guerre.

A peine ces considérations étaient-
elles émises qu 'il fa l lu t  déchanter. Loin
de se rouvrir , la frontière resta et reste
hermétiquemen t fermée . Ne passe pas
qui veut. Il semble même Que les me-
sures_ de sécurité aient été renforcées
depuis l' arrivée des troupes du général
Patton .

Sans doute , les combats ont cessé en
Franche-Comté, mais cette région reste
une zone de guerre. Dès lors, rien
d'étonnant d ce que les troupes alliées
qui l' occupent ne veulent pa s être en-
travées dans leurs desiseins, car des élé-
ments douteux se livrent encore à l' es-
pionnage , voire même au sabotage a
proxim ité d' un f ron t  considéré comme
important par les belligérants.

Tous les étrangers qui se trouvent
sans papier s en ordre dans la région
sont arrêtés et, quand cela est possi-
ble, reconduits à la frontière de leur
pays . Les Français mêmes sont soumis
à un contrôle sévère. C'est ainsi, par
exemple , qu'ils ne peuven t pas sortir

de leur propre circonscription commu-
nale sans en être autorisés et sans être
porte urs d' un sauf-condui t établi en
bonne et due form e.

On ne tolère pas d' exceptions à cette
règle et l' on nous citait le cas d' un
maire d' une petite commune proche de
la frontière qui devait discuter avec
les autorités suisses. Pour ce premier
magistrat de la localité , on ne se mon-
tra pa s plus large qu'avec n'importe
quel citoyen. Il  avait l' ordre de ren-
trer dans son village à 18 heures et il
fa l lu t  bien qu'il se conformât  — de bon-
ne grâce — d cette injonction pour
s'éviter des ennuis.

On parle beaucoup de la reprise du
traf ic  ferroviaire avec la France par la
ligne dit Franco-Suisse. Cela ne dépend
pa s uniquement de la volonté des au-
torités de notre pays . Les Français ont
leur mot d dire, mais ils ne le peuvent
fa ire  qu'en respectant les directives
des che fs  militaires alliés.

C'est normal que ceux-ci fassent
preuv e de toute la prudence nécessaire
à l'heure actuelle . La conduite de la
guerre les inquiète davantage que des
revendications ferroviaires .

Du reste, cela n'est jms une raison
pour relâcher les e f fo r t s  commencés
tant du côté suisse que français. En
quelques semaines, en quelques jours
peut-être , la situation peut évoluer de
telle façon que les obstacles actuels
soient éliminés.

Pour l'instant , le principal est
qu'on mette tout en œuvre pour que les
relations ferroviaires entre les deux
pay s puissent être reprises à la premiè-
re occasion . Et. pour qu 'elles le soient
au moins sur une petite échelle avant
qu'on songe aux trains directs inter-
nationaux.

Les mesures de contrôle sont sévères
de l'autre côté de la frontière franco-suisse

AU JOUR LE JOUR

Voleurs volés !
Au cours d' une audience de tribunal

qui s'est ten ue récemment dans un can-
ton voisin , une a f f a i r e  de marché noir
était appelée à la barre. I l  s 'agissait de
ménagères qui f u r e n t  punies avant mê-
me que le juge prononçâ t une condam-
nation . Un individu , récidiviste notoi-
re, connaissait , en f i n  psychologue , la
faibles se des ménagères pour certaines
forme s  du marché noir . Il leur parlait
d' une grande entreprise agricole qu 'il
pos sédait, leur laissait entendre qu'il
leur procurerai t du beurre et du fro-
mage sans coupons. Et l'entretien se
terminait le plus souvent ainsi : les
ménagères payaient d' avance beurre et
f romag e  en échange d' un récépissé de
bagage leur permettant de toucher les
marchandises désirées à la station de
chemin de fe r  la plus proche. Quand
elles touchaient le paquet tant désiré, il
ne contenait que du papi er et des pier-res ' NEMO.

Un employé indélicat
La police cantonale vient d'arrêter

le nommé K. R., né en 1925, caviste
dans un établissement public de la
ville. Le dél inquant  se servait copieu-
sement de vins fins dans la cave de
son patro n , notamment de bouteilles
de Champagne et de litres de liqueurs.

K. R. ne se contentai t  pas seulement
d'ingurgiter la boisson volée, mais il
ne manquai t  pas l'occasion d'off r i r
quelques bouteilles à ses amis et con-
naissances.

Chronique des alertes
Une alerte a été donnée hier mai in à

9 h. 38, elle a duré jusqu 'à 10 h. 16.

LA VILLE

A LA COTE
Pour les réfugiés

(sp) Sous les auspices des Unions chré-
tiennes , cadettes ot do la Société des
samaritains il vient de se constituer à
la Côte une œuvre qui a pour but de
remettre quelques vêtements ot quelques
provisions de voyage aux réfugiés dont
les trains s'arrêtent ces temps-ei à la
gare d'Auvernier ; des corbeilles ont
été placées dan s tous les magasins des
villages de la Côte pour qu 'on puisse
y déposer les dons destinés à ces réfu-
giés.

Les pasteurs ont été invités à recom-
mander cette œuvre spéciale — qui du-
rera tant  qu 'il passera des trains de
réfugiés à Auvernier — dans les cultes
de dimanche dernier à Peseux et à Cor-
celles.

Une même action de secours a été en-
treprise à Auvernier et a fonctionné à
plusieurs reprises déjà pour soulager
un peu la grande misère de ces réfu-
giés.

MARIN
Un glissement de terrain

(c) Les pluies diluviennes de la nuit
dernière ont provoqué tm glissement de
terrain dans la tranchée de la ligne du
chemin de fer Berno-Neuchâtel . au no;rd
du village. Un banc de molasse aff leu-
re à cet endroit et la terre fortement
détrempée a glissé sur la roche en pro-
voquant une excavation profonde de
deux mètres sur une longueur d'une
quinzaine dt' mètres. Le chemin reliant
l'immeuble de M. Hasen à la passerel-
le traversant la voie ferrée a été cou-
pé. Le t raf ic  sur la ligne n 'est pas
interrompu.

Une équipe du chemin do fer B.-N. a
immédiatement  commencé les travaux
de remise en état.

LIGNIÈRES
Chronique régionale

(sp) M. Junod , facteur  rural , a été ad-
mis à la retraite après 33 ans de loyaux
services passés dans l'administration.
U succéda à son père, dont, la femme
était une fidèle oolllabonafcrice.

Depuis que les connses automobiles
sont supprimées lo dimanche, les habi-
tants do Lignières et de ses environs
ont bien des ennuis à surmonter. La
population rurale qui  n'a que lo di-
manche pour se déplacer, n'a plus la
possibilité do le faire. Certaines person-
nes doivent mêm e renoncer à visiter
les malades des hôpitaux. No poururait-
on pas envisager le rétablissement
d'une course aller et. retour le diman-
che 1

On pourrait alors supprimer une
course dans la semaine. Ce serait là
répondre aux voeux de toute la popu-
lation de notre région.

VIGNOBLE

MOTIERS
Réunion régionale des cadets
(c) Dimanche a eu lieu la réunion régio-
nale des cadets qui a pu se dérouler par
le beau temps et a remporté un brillant
succès.

Au nombre d'une cinquantaine, les ca-
dets, qui représentaient les sections de
la Côte-aux-Fées, Buttes , Saint-Sulpice,
Couvet et Travers, ont été reçus par la
section de Môtlers. M. Pierre Jeanneret ,
pasteur , agent cantonal des U.C., a pré-
sidé la réunion. Après diverses épreuves,
les cadets se sont rendus au culte en cor-
tège, clairons en tête. M. Perrin , pasteur,
qui présidait le culte , s'adressa spéciale-
ment aux Jeunes. Il développa l'histoire
de Daniel et de ses trois compagnons qui,
quoique Jetés en plein paganisme, sont
restés fidèles à leur Dieu. Ainsi doit agir
le Jeune cadet d'aujourd'hui pour obéir
à sa devise « Rien sans Dieu ».

A la sortie du culte, les cadets ont re-
formé le cortège, puis Ils ont été plque-
nlquer au buffet de la gare. L'après-
midi , des Jeux furent organisés en fo-
rêt. Dn thé fut ensuite servi sous les ar-
bres de la promenade du stand.

Une Joie saine et beaucoup de gaité
n 'ont cessé d'animer ces Jeunes gens qui
cherchent à développer a la fols leur
corps, leur intelligence et leur foi en
Dieu.

| VAL-DE-TRAVERS |

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier

blessé par l'explosion
d'une lampe à souder

Un accident s'est produit dans an
atelier d'arts graphiques de la Chaux.
de-Fonds où un ouvrier , M. V., a été
grièvement blessé par l'explosion d'une
lampe à souder.

Il a dû être transporté à l'hôpital où,
grâce aux soins qui lui lurent prodi!
gués, ses yeux, qui étaient les plus
atteints, ont pu être sauvés.

Les exploits de Chapatte
Avant de blesser grièvement l'agent

Douillot , Chapatte s'était présenté dans
une ferme du Valanvron, lors d'une
tournée dans ces parages. La patronne
étant en ville pour livrer son lait, il ne
trouva qu 'une jeune remplaçante de 20
ans, et lui mit incontinent  sous le nez
deux revolvers, lui réclamant la livrai-
son immédiate de mill e francs, sinon...
Son air parlait pour lui .

La jeune fil le lui répondit qu'elle
ignorait , s'il y avait de l'argent dans
la maison, qu'elle ne connaissait qu'à
moiti é les lieux , qu 'au surplus elle
n'avait pas les olés. A ce moment , le
jeune bandit entendit du bruit , et il
prit la clé... des champs. Heureusement,
car c'était la fermière qui rentrait, et
il eût été capable de faire un mauvais
coup.

Filous sous les verrous
La police cantonale a procédé à l'ar-

restation de deux malandrins, Ernest
M. et Maurice R. qui avaient dérobé
une somme de 350 francs chez des par-
ticuliers en ville.

LA RREVINE
Un commencement d'incendie
(c) Dimanche soir, vers 21 heures, un
feu de cheminée a éclaté dans l'immeu-
ble du caf é National; quelques plan-
ches voisines du canal commençaient
à brûler.

Un groupe de pompiers intervint et
réussit à écarter tout danger. Un pi-
quet veilla pendant la nuit.

| AUX MONTAGNES]
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Monsieur et Madame

Aurèle RACINE ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Simone-Louise
Le 16 octobre 1944

Clinique Vermondins — Boudry

Monsieur et. Madame
Victor SIMONET et leurs enfants
Pierre et Rose-Marie ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils et frère

Jacques
Neuchâtel , le 17 octobre 1944

Maternité Parcs 82

A S S I S E S  P É D A G O G I QU E S

D' un correspondant part iculier :
La Société neuchâteloise des corps

enseignants secondaire , professionnel
et supérieur compte environ trois cents
membres, tous voués à l'enseignement
dans nos établissements d'instruction
publique. Mal gré la mobilisation d'une
division , la 36me assemblée générale de
cette société a réuni presque la moi-
tié do ses membres, samedi, à la Bé-
roche.

Co fut une journée ensoleillée , diver-
se à souhait. Les professeurs purent s'y
livrer joyeusement à leurs travaux , au
sein d'une contrée que les vendanges
animaient .  De brèves promenades, cou-
pées d'agréables reposoirs, leur permi-
rent aussi de prendre contact avec
Chez-le-Bart , Saint-Aubin et Gorgier,
et de découvrir des sites du pays en
même temps que dif férents  aspects de
son activité.

Au début de la matinée , Mme Guerzo-
ni présenta sa fresque récente, qui
orne avee bonheur le porche de la cha-
pelle catholique , cependant que le curé
Glasson attirait l'attention sur l'inté-
rêt artistique de la chapelle même et
de son retable. Puis, ayant visité les
installations de Raisin d'Or , à Chez-le-
Bart, où ils dégustèrent , moûts et vins
du cru, les professeurs furent  reçus
par les autorités de Saint-Aubin-Sau-
ges, dont la collation évoqua l'avant-
guerre.

L'assemblée générale
L'assemblée générale, présidée par le

professeur Louis Loup, de Fleurier,
débuta par une conférence du profes-
seur Jean Piaget , directeur du Bureau
international d'éducation.

Ce célèbre pédagogue traita avec au-
tant  de vie que de science, un sujet
point rebattu : «La psychologie de

l'adolescence. » Montrant ce qui distin-
gue l'enfance (aujourd'hui fort bien
connue) de l'adolescence (difficilement
connaissable), il établit ce qui marque,
vers 12 ans, le passage de l'une à l'au-
tre : l'apparition du raisonnement for-
mel. Cette naissance d'une faculté es-
sentiellement humaine — jointe à une
affectivité particulière que le confé-
rencier décrivit — explique que le
corps enseignant trouve, chez l'ado-
lescent , des problèmes spéciaux, dont
les méthodes et lés plans d'études doi-
vent tenir compte.

Passant à des questions d'un autre
ordre , l'assemblée examina les rapports
de gestion de son comité central . Cet
examen donna à plusieurs membres
l'occasion de s'exprimer au sujet du
Fonds de prévoyance et de retraite, do
la revision du plan des études secon-
daires et. de la situation des profes-
seurs dans les différent s cantons , ainsi
qu'au sujet de l'action de secours aux
enfants victimes de la guerre. La so-
ciété continuera de participer à cette
action , grâce aux contributions indivi-
duelles de ses membres.

Le mandat du comité central étant
échu , l'assemblée nomma président de
la société pour trois ans M. Eric Lu-
gin, professeur et homme de lettres.
Sur la proposition des sections, elle
nomma membres du nouveau comité

-central: Mlle M. Perrenoud. MM. M.
Jeanneret , J. Liniger . René Schaerer
(district de Neuchâtel), M. Béguin, A.
Vuilleumier , Al. Wyss (district de la
Chaux-de-Fonds) , A. Butikofer, H. Per-
ret (district du Locle), A. Mayor (dis-
trict de Boudry), Boris Seitz (district
du Val-de-Ruz) et Louis Loup (district
du Val-de-Travers) .

L'après-midi
Mis en appétit par deux heures et

demie de conférence, les congressistes
se rendirent à Gorgier , où un déjeu-
ner les at tendait .  M. Ed. Lauener, pré-
sident de commune, leur souhaita la
bienvenue. Au dessert, M. Maurice
Jeanneret . major de table disert , don-
na la parole successivement à MM. N.
Evard , premier secrétaire du départe-
ment de l'instruction publique et délé-
gué du Conseil d'Etat, Ch. Colomb,
président du Conseil général de Saint-
Aubin, J.-P. Borle , délégué de la So-
ciété vaudoise des maîtres secondai-
res, S. Zwahlen , délégué de la Société
pédagogique neuchâteloise , Louis Loup,
président sortant de charge, ct Eric
Lugin , nouveau président.

La journée se termina au château de
Gorgier. Il réservait à la plupart de ses
hôtes la surprise de ses murs féodaux
et l'agrément d'un site incomparable.
Là , dans un paysage où l'automne je-
tait tous ses feux, sur une terrasse
ceinte des beautés de l'art et de la na-
ture, la commune de Gorgier offrit à
son tour uno collation qui prolongea
d'amicaux et d'érudits entretiens.

La Société des corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur

à la Béroche

L'assurance chômage est
rendue obligatoire à Fribourg

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
sanctionnant la décision de la munici-
palité de la ville de Fribourg rendant
obligatoire l'assurance chômage pour
tous les ouvriers travaillant dans les
différentes branches de l'économie sur
le territoire do la commune. Echappent
à cette obligation ceux qui ont un re-
venu dépassant 6000 fr. ou une fortune
supérieure à 20,000 fr.

En pays fribourgeois

PORRENTRUY
La foire

Malgré les circonstances actnellies, ls
retard dans les travaux d'automne à la
campagne, il y eut une forte anima-
tion sur les champs de foire au bétail
et aux marchandises, lundi.

JURA BERNOIS ]

Monsieur Louis Jaq uet, à Rochefort;
Monsieur Edouard Jaquet, à Genève;
Monsieur et Madame Arthur R enaud- .

Jaquet et leurs enfan ts, à Chambrelien,
Neuchâtel , Lausanne et Genève;

Madame Daniel Jaquet et ses enfants,
à Chambrelien et au Locle.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Aline JAQUET
leur chère épouse, tante, belle-eœur,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui , le 16 octobre • 1944, dans sa 68me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Rochefort , le 16 octobre 1944.
Que votre cœur ne se trouble

point ; vous croyez en Dieu, croyez
aussi en moi. Jean XIV, 1.

L'enterrement aura lieu à Rochefort ,
mercredi 18 octobre, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h . 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon abri.
Nous avons le chagrin d'annoncer à

ses parents, amis et connaissances le
décès de

Madame

Esther COLLÎN-SPAHR
dans sa 72me année et après une courte
maladie.

Faoug et Préfargier, le 16 octobre
1944.

L'incinération aura lieu le 18 octo-
bre, à 14 heures, à Neuchâtel.

Culte à Préfargier à 13 heures ; culte
an Crématoire à 14 heures.

Familles Spahr . Wittwer , Cottier,
Collin , Haus , parentes et alliées.

Monsieur A. Sartorio et sa fille, à
Genève;

Mesdemoiselles Biilhmann , à Neu-
châtel et Vienne;

les familles Biilhmann et alliées, à
Bienne, Nidau, Soleure, Zurich et les
Verrières;

les familles Galli-Ra.vicini et alliées,
à Neuchâtel et en Italie;

Madame Sartorio et ses enfants, à
Genève,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de leur chère maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame

veuve Jean GALLI-RAVICINI
née BÙLHMANN

que Dieu a reprise à Lui subitement
dans sa 83me année , le 16 octobre 1944.

Quoi qu 'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu , ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII.

L'enterrement ,  sans suite , aura lien
le 18 octobre, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortua i re : Pares 39.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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ĝ=g  ̂ ROMPES
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