
Le débarquement américain aux Philippines
Il g a quel ques jours , les Japonais

dressaient un bilan impressionnant
des p ertes navales qu'auraient subies
les Américains dans un engagement
naval à Formose. On a tout lieu de
croire qu'il s'ag it d' une nouvelle
« histoire de pêche », car au mo-
ment où une bonne partie de la f lo t -
te yankee était ainsi anéantie... par
un communiqué de Tokio, cette f lot-
te se trouvait néanmoins assez for te
po ur réussir un débarquement aux
Philippines, dans l 'île centrale de
Leyte. Or il ne s'ag it p lus d' un de
ces attolls lointains du Pacifique,
que les Américains, depuis dix-huit
mois, ont repris peu à peu , grâce
à leur stratég ie du « saut de gre-
nouille ». Le commandement mili-
taire et naval des Etats-Unis porte
un coup direct à des territoires re-
levant de la sphère d 'influence de
la « Grande Asie ». S 'il aboutissait
dans son dessein, qui est de réoccu-
per toutes les Philip p ines, il coupe-
rait l'archipel nippon de ses posses-
sions nouvellement acquises de l'In-
sulinde et de la Nouvelle-Guinée.
C'en serait fa i t  de la tentative d 'hé-
gémonie que , depuis trois ans, le
Japon cherche à réaliser sur la zo-
ne ouest du Pa cif ique.

« Nous avons promis de revenir,
nous sommes revenus », a déclaré le
g énéral Mac Arthur lorsque les pre -
miers contingents de ses troupes ont
débarqué sur le sol de l 'île de Leyte.
Pour donner à ces mots leur p leine
signification , il f au t  se souvenir
combien f u t  cuisante pour l'amour-
propre des Américains la défaite
qui, au début de l'année 1942, les
contraignit à évacuer les Philip p i-
nes. Ils avaient été expulsés alors
de territoires qui (encore qu'ils leur
eussent promis l 'indépendance)
étaient considérés pa r eux comme
indispensables à leur p olitique de
prestige en Extrême-Orient et qu'ils
avaient arrachés dans ce dessein,
d'une manière à vrai dire assez im-
périaliste , aux Espagnols , leurs pre-
miers colonisateurs, à la f i n  du siè-

,sleLdernier. L 'échec, malgré la cou-
rageuse résistance que menèrent les
troupes du même général Mac Ar-
thur , était au moins aussi amer que
celui de Pearl-Harbour.

L heure de la revanche a sonne
maintenant et plus tôt qu 'on ne s'y
attendait généralement. Il f a u t  voir
dans cette avance sur l 'horaire un
nouveau signe de la rap idité avec
laquelle les Etats-Unis, depuis le dé-
but de cette guerre , ont reconstitué
leur pirissance militaire. Mais un si-
gne en même temps de l 'impossibi-
lité dans laquelle se trouvent les Ja-
ponais de digérer les énormes con-
quêtes fa i tes  il y a trois ans... en
trois mois. Certes, le succès initial
actuel du général Mac Arthur ne
doit pas faire perdre de vue que la
« reconquête » des Philip p ines sera
longue et dure. Un archipel de p lu-

sieurs milliers d'îles ne se reprend
pas en quel ques semaines.

Les Japonais qui combattent —
avec la ténacité que l'on devine —
pour la défense de leur conquête ,
se trouvent désormais plus près de
leurs bases que dans n'importe quel-
le autre île du Pacif i que qu'ils ont
dû abandonner jusqu 'à ce jour.
Les Américains, pour leur part , en
sont p lus éloignés. Pour effectuer
leur présente opération amphibie,
ils ont 'déjà dép loyé des moyens
considérables. Ce déploiement de
moyens sera p lus grand demain
encore. Pour l'heure, ils semblent
surtout uoufoir s'installer solide-
ment dans l'île centrale de Leyte
qu'ils compten t transformer en
poin t d' appui d'où Us pourront par-
tir à l'attaque des autres territoires
de l'archipel. L 'essentiel pour les
Américains est de se trouver à nou-
veau au coeur des Philipp ines.
Quant au reste , le temps travaillera
pour eux. „. * *

L aspect politique du prob lème
n'est pas moins intéressant à con-
sidérer que son aspect militaire.
Quand les Japonais sont venus en
maîtres dans les Philipp ines, une
des d if f i cu l t é s  qu'ils ont rencontrées
résida dans le fa i t  que les Philip-
p ins à qui, comme nous l'avons dit ,
les Américains avaient naguère pro-
mis pour 1945 un statut d'indépen-
dance , se retrouvaient sous la me-
nace d'être derechef asservis. Des
incidents se produisirent entre « oc-
cupa\nts » et « occupés », les pre-
miers n'ayant pas eu toujours le tact
de respecter les vieilles traditions es-
pagnoles et catholiques auxquelles
étaient attachés les seconds. Jugeant
nécessaire p ar la suite de lâcher du
lest, les Nippons accordèrent aussi
aux Philippins leur indépendance,
par un décret daté d' octobre 1943.
Mais il s'agissait d'une « indépen-
dance » dans le cadre de la « Gran-
de Asie », dont les e f f e t s  prati ques
pouvaient paraître dès lors assez li-
mités.

L indépendance à laquelle consen-
tiront demain les Américains s'ils
parvienn ent^atteindre leur but de
« reconquête » sera-t-elle plus e f f e c -
tive ? On peut le supposer , bien
qu'il soit certain qu'au poin t de vue
militaire l' archipel sera destiné à
leur fournir des bases navales et aé-
riennes en direction de l'Extrême-
Orient. C'est en 1935 que les Etats-
Unis f irent  au président Quezon la
promesse d' accorder pour dix ans
p lus tard une p leine indépendan-
ce aux Philipp ines , jusqu 'alors sor-
te de dominion américain. L'inva-
sion nipponne vint anéantir ces
projets. Mais la promesse f u t  réité-
rée néanmoins, il y a quelques mois,
de Washington, au président Ose-
mana, successeur du président Que-
zon, mort en exil. Si bien que les
Philip p ins sont assurés de jouir tôt
ou tard de la liberté.

René BRAICHET.

UN NOUVEL AVION AMÉRICAIN

Un nouveau chasseur américain, le « Corsaire », vient d'entrer en service
dans la marine yankee opérant dans le Pacifique. Cet appareil, qui peut

transporter deux bombes de 500 kg., est spécialement utilisé
pour les attaques en piqué.

Prof onde p énétration
des f orces soviétiques

en Prusse orientale

LA LUTTE SUR LE FRONT DE L'EST

Selon Berlin, la bataille est très violente

En Hongrie , les blindés russes foncent
en direction de Budapest

LONDRES, 23 (Reuter). — La radio
allemande a annoncé, dimanche soir ,
que la pénétration de l'armée russe en
Prusse orientale atteint une profondeur
de 32 km. dans la région de Goldap.

La bataille se p oursuit
avec une grande violence

dit-on à Berlin
BERLIN, 22 (D.N.B.). — La bataille

qui se déroule dans la région frontière
de la Prusse orientale se poursuit avec
une grande violence de chaque côté de
la lande de Romintcn. Quelques chars
soviétiques ayant réussi à percer ont
été arrêtés près de Goldap et au sud
de Gunibinnen. Les tentatives de per-
cée ennemies de chaque côté d'Ebeurode
ont échoué.

De chaque côté de Tilsit. nous avons
ramené nos troupes sur la rive sud du
Memel pour raccourcir notre front et
après de durs combats. En Courlande,
les attaques ennemies ont également
été repoussées hier.

Rapide avance des blindés ,
russes sur Budapest

MOSCOU, 22 (Exchange). — L'avance
des divisions blindées russes en Hon-
grie méridionale et septentrionale s'ef-
fectue à une allure très rapide. La vil-

le de Debreczen se trouve déjà à 50 km.
à l'arrière "du front. D'Importants gains
de terrain ont également été réalisés en
direction de KIswarda. Le couloir de
retraite des troupes allemandes dont
de nombreux effectifs se trouvent en-
core en Rhuténie et en Transylvanie,
n'est plus qu'un étroit goulot, à peine
franchissable pour d'importantes for-
mations armées.
, Le général Pétrov , dont les troupes
alpines venant des Carpates poussent
en direction occidentale, investit le sec-
teur de Sziget» Les troupes de Mali-
novski et de Pétrov s'efforcent con-
j ointement de refermer la tenaille : elles
n'ont plus qu'une quinzaine de kilomè-
tres à couvrir pour que ces deux armées
ne forment plus qu 'un seul front.

Au cours de l'avance en direction de
Budapest qui s'effectue à la fois à par.
tir de Debreczen et de Szegodln, les
unités blindées soviétiques traversent
un champ de bataille qui présente tous
les Indices de la panique qui s'est em-
parée de l'adversaire. Le sol est par-
tout jonché de matériel de guerre aban-
donné. Des chars sont abandonnés sur
les chemins par manque d'essence et
n'ont même pas été détruits. On trouve
de plus en plus des canons, des lance-
mines, des caisses de munition, des dé-
pôts de vivres ou de vêtements, dans un
vaste pêle-mêle, mais à l'état intact.

Les combats livrés au nord de Szege-
dln sont caractérisés par la prise de
l'importante station ferroviaire de Czon-
grade, faite par les Cosaques tandis que
les unités blindées ne se trouvaient en-
core qu'aux abords de cette localité.

Encore une ville hongroise
occupée par les Russes

MOSCOU, 22 (A.T.S.). D'après un or-
dre du jour pris dimanche soir par le
maréchal Staline et envoyé au maré-
chal Malinovski, les troupes du 2me
front ukrainien ont occupe la ville et
important nœud ferroviaire de Nyire-
gyhaza.

Nyiregyhaza est le chef-lieu du co-
rn! tat de Szabolcs, à 50 km. au nord de
Debreczen. Sa population est de 40,000
habitants.

La situation en Hongrie
vue de Berlin

BERLIN, 22 (Interinf). — L'attaque de
flanc allemande exécutée à l'est de
Szolnok a obligé les Russes à retirer
trois corps blindés et un corps moto-
risé dni seoteur de Debreczen , pour évi-
ter le danger d'enveloppement. Au nord
de Debreczen, les Russes sont parvenus
à pousser une pointe étroite do blindés
jusque dans la région de Nyiregyhaza,
contre laquelle les oontre-attaques alle-
mandes et hongroises sont dirigées.
Entre Debreczen et Sighet, les trompes
allemandes et hongroises exécutent un
mouvement de décrochage vers le nord-
ouest, sans être sensiblement troublées
par l'ennemi .

Près de Petsamo, les Russes
ont atteint

la f rontière norvégienne
LONDRES, 23 (Reuter) . — Communi-

qué soviétique de dimanche soir :
Les troupes du front de Carélie, pour-

suivant leur offensive dans la région de
Pct-samo, ont atteint les frontières de
l'Etat de l'U.R.S.S. avec la Norvège.
Nos troupes se sont emparées des mi-
nes de nickel et ont occupé de nombreu-
ses localités habitées.

M. Churchill de retour à Londres
LONDRES, 23 (Reuter). — C'est à

bord d'un gros quadrimoteur de trans-
port de la R. A. F. que M. Winston
Churchiill est rentré de Moscou à Lon-
dres, dimanche après-midi. Il fut sa-
lué à son arrivée par lord Swinton , le
nouveau ministre de l'aviation civile
et d'autres personnalités.

Il est possible que le premier minis-
tre fasse une décl ation cette semai-
ne aux Commune> sur ses entretiens
avec le maréchal Staline.

Un journaliste anglais affirme
que la France est menacée

d'anarchie politique
Dans de nombreuses régions, on ignore l autorité
des commissaires nommés p a r  le général de Gaulle

LONDRES, 22 (Reuter). — M. Geor-
ge Slocombe, un spécialiste des ques-
tions françaises, écrit dans le « Sunday
Express » que la France est menacée
« d'anarebie politique ». La situation
est extraordinaire, écrit-il. Il n'y a
pas un régime, mais une demi-douzai-
ne. A Paris, on a l'autorité du géné-
ral de Gaulle. Il y a en outre le gou-
vernement militaire du Q. G. allié
sous le haut commandement du géné-
ral Eisenhower. Il existe au moins
quatre grandes régions qui ne sont
gouvernées ni par le général de Gaul-
le, ni par le commandement allié, mais
par les groupements locaux des P.F.I.

Cet état de choses a causé une cer-
taine anarchie dans le domaine de
l'administration et pourrait aboutir h
l'anarchie politique tout court. Le
mouvement de libération revêt un ca-
ractère beaucoup plus révolutionnaire
à Toulouse, Marseille, Toulon , Greno-
ble. Montpellier, Nîmes, Lyon et dans
d'autres villes du Midi qu'à Paris mê-
me. Les comités do la Résistance ont
pris le pouvoir dans ces villes.

Dans bien des régions, on ignore on
met au défi l'autorité des commissai-
res nommés par le gouvernement du
général de Gaulle. Une bonne partie
de la France est gouvernée, aujour-
d'hui , par de petites juntes d'obscurs
mais courageux jeunes gens, qui se re-
fusent à admettre l'autorité du gou-
vernement de Paris.

Reviendr a-t-on
au système des partis ?

LONDRES, 22 (Reuter). — Un envoyé
spécial de l'« Observer », M. Mallory
Browne, qui vient de rentrer de Pa-
ris, examine dans ce journal la situa-
tion politique ep France. Les partis
politiques , à son avis, ne représentent
pour le moment qu'un facteur relative-
ment peu important de la situation. M.
Mallory Browne ne pense pas que la
France reviendra au système des nom-
breux partis avec toute l'instabilité
politique qu'il comporte. La tendance
actuelle est de favoriser Ja création de
quatre ou cinq grands partis,- Il est
possible que les luttes politiques se
limitent finalement à des disputes en-
tre les communistes et leurs adver-
saires.

Il est plus probable , toutefois, que
trois grands groupements émergent de
la situation actuelle : 1. les commu-
nistes; 2. un groupement de la gau-
che constitué par les partis qui auront
adopté un programme étendu de socia-
lisation, mais qui sont opposés au com-
munisme et au capitalisme privé ;

un groupement conservateur qui ne
défendra pas les grosses entreprises
capitalistes, mais les intérêts du pays,
des rentiers et des petits industriels.

« L'Observer »
demande la reconnaissance

du gouvernement
provisoire français

LONDRES, 22 (Reuter). — L'« Obser-
ver », suivant l'exemple des autres
journaux londoniens , réclame à son
tour la reconnaissance du gouverne-
ment du général de Gaulle, même si
l'autorité de celui-ci est encore discu-
tée dans certaines régions du Midi de
la France. ' Pareille mesure renforce-
rait singulièrement sa position.

Le journal demande également que
Français, Belges et Hollandais parti-
cipent aux mesures qui seront prises
pour assurer la sécurité du continent.

Officiers F. F. I. décorés
PARIS, 22. — MM. Jean Marin et

Maurice Schumann , tous deux officiera
des F.F.I., ont été décorés de la Croix
de guerre, avec croix de vermeil, par
le générai Koenig, pour leur courage
et leur ardeur combattive pendant la
Résistance.

Maurice Schumann a été pendant
plusieurs années le porte-parole de la
« France combattante » à la radio de
Londres. La citation dont il est l'ob-
jet relève les missions difficiles et pé-
rilleuses qu'il a remplies jusqu'au jour
do la libération.

Hommage parisien
aux otages de Châteaubriant

PARIS, 22 (A. T. S.). — A l'occa-
sion des manifestations qui se sont dé-
roulées dimanche à Paris à la mémoire
des otages fusillés à Châteaubriant, le
Comité parisien de la libération, dont
les membres s'étaient réunis au monu-
ment Jean Jaurès, s'est rendu en pèle-
rinage aux cimetière d'Ivry et du
Mont-Valérlen. A 10 heures du matin ,
les chefs de la Résistance ont procédé
au changement de nom des différentes
places de la capitale. Paris possédera
désormais une « place Gabriel-Péri »,
une « place Charles-Michel », tous deux:
fusillés par les Allemands, une « place
Victor-Basch », l'ancien président de la
Société française des droits de l'hom-
me, arrêté et mort pendant l'occupation
près de Lyon, une « place Pierre-Bros-
solette », ancien chroniqueur de Radio-
Paris, membre actif de la Résistance à
Londres, qui fut arrêté et mourut au
cours d'une mission en France occu-
pée, etc.
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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Le front allié en Hollande se met en mouvement

Les f orces du général Dempsey progressent d'une f açon satisf aisante
AU Q. G. SUPRÊME A PARIS, 23.

— William Steen , correspondant spé-
cial de l'agence Reuter , télégraphie :

Pour ainsi dire, la totalité du front
nord du maréchal Montgomery est en
mouvement. Les Aillés ont gagné du
terrain en quatre points différents, à
savoir :

1) Une attaque en tenaille contre le
pivot, allemand do Hcrtogcnbosch. Les
Britanniques ont attaqué avant le le-
ver du jour et les deux branches de la
pince ont gagné environ 1,5 kilomètre ;

2) Une poussée au nord d'Anvers a
permis aux Alliés d'avancer encore de
cinq kilomètres jusqu 'au village fron-
tière d'Esschen ;

3) Une nouvelle attaque de la tête de
pont du canal Léopol d a permis aux
forces canadiennes d'avancer encore de
trois kilomètres à l'intérieur de la po-
che de l'Escaut :

4) L'occupation des villages d'Opheus-
den et de Dodewaard, entre le Waal et
le Bas-Rhin, à la suite du repli alle-
mand.

Le général Dempsey a déclenché une
double attaque dans le secteur Tllbourg-
Nlmègue. Le premier groupe a com-
mencé les opérations dimanche matin ,
poussant en direction du sud-ouest de-
puis le voisinage d'Oss. Cc groupe suit
la ligne de la route et de la voie ferrée
de Hertogenbosch et , à 8 heures du
matin , l'avance variait entre un et deux
kilomètres. Elle se pou rsuit de façon
raisonnable.

Une seconde force a attaqué simul-
tanément du sud le long de la ligne
Zutd-Willensvaarts et a progressé ra-
pidement de 1,5 kilomètre.

Les troupes américaines continuent à
pousser vcrs l'est, au nord d'AIx-la-
Chapclle , dans le voisinage de Wurse-
len . Aucune attaque n'a été déclenchée
» l'est d'Aix-la-Chapelle , après la red-
uï l io n  de la ville.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des civils français et belges, occupés aux travaux de fortifications alle-
mandes sur le iront de l'ouest, viennent d'être libérés par les Alliés,

Us s'apprêtent à regagner leurs foyers.

Les Britanniques onf déclenche
une double attaque

dans Be secteur Tiihours-Nimègue

R E N A I T  A LA V I E

APRÈS QUATRE ANS D'OCCUPATION

(Voir Peuille d'avis des -18 et 21 octobre)

UNE RÉCEPTION PRIVÉE
Le lendemain , réception très cor-

diale -au Ministère de l'information.
Les questions fusent de partout à la
fois. Le secrétaire du minisire .se
met en quatre -pour me faciliter la
tâche et éviter des démarches inuti-
les.

Les quotidiens paraissent sur une
page et j e relève au hasard quelques
titres : « Front national », « Humani-
té », « Libération », fondé en 1940 en
France occupée , « Les Nouveaux
Temps ».

Les hebdomadaires, eux , paraissent
sur deux , trois et même quatre pa-
ges : « France d'abord » fut  créé il y
a quatre ans par les F. T. P. F.,
« Temps présents », « Les lettres fran-
çaises », organe du Comit é national
des écrivains français — dont le fon-
dateur Jacques Decour fut fusi llé par
ies Allemands —et dans lequel Fran-
çois Mauriac collabore très active-
ment.

Je suis invite pour Je repas chez
un ami où se trouveront également
d'autres convives. Chacun a amené
sa part pour que je sois reçu le mieux
possible. Arrivé les mains vi des, je
me sens gêné, mais je me rachèterai
en offrant les cigarettes. Au dessert ,
petit incident qui vaut la peine d'être
raconté. La domestique apporte un
splendide pudding et , à la première
bouchée, le maî t re  de maison s'ex-
cuse du goût médiocre ; à la secon-
de il repousse son assiette en le dé-
clarant  franchement immangeable et
prie ses convives de l'imiter. Sa voi-
sine de droite, une Anglaise pince-
sans-rire, ne le trouve pas si mau-
vais et. après quelques secondes de
discussion , met mon ami dans un
cruel embarras en lui apprenant que
c'est elle qui l' avait  fa i t  et apporté !
VISITE A LA COMPAGNIE
PARISIENNE DE DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ

L'après-midi je suis reçu à la C.
P. D. E. (Compagnie parisienne de
distribution d'éleotrioité) par M. Vi-
gnier, chef du service des abonnés,
qui me donne aimablement  quelques
renseignements sur la distribution
du courant dans Paris.

— Les abonnés sont répartis en
trois « paquets » qui . dès aujou rd 'hui ,
touchent une augmenta t ion  de cou-
rant, car il y avait des abonnés qui

recevaient une demi-heure d'électri-
cité dans la soirée. Ainsi, ceux qui
avaient le courant de 20 h. 15 à 20 h.
45 l'auront à partir de 19 h. 30 pour
une heure au moins et de 22 h. 30
à 7 h. du matin.

Il faut qne les Parisiens compren-
nent , me dit M. Viguier, que pour des
raisons techniques, nous ne pouvons
donner le courant à tout le monde à
la fois. La nuit , l'arrêt du métro per-
met d'alimenter toutes les petites
industries, dont la boulangerie, sans
lesquelles la capitale ne saurait vi-
vre.

— Et quelles sont les perspectives
pour cet hiver ?

— Cet hiver, nous aurons de la lu-
mière en quan tité suffisante.

Sur cet te parole qui réconfortera
nombre de Parisiens, j e quitte mon
aimable interlocuteur.
UNE ATROCITÉ
PARMI LES AUTRES

Chaque personne me parle des
atrocités commises par la Gestapo,
et le consul d'un pays allié me fait
le récit des souffrances endurées par
une de ses compatriotes. Mme L.,
35 ans, fut arrêtée un certain jour
par les policiers allemands et con-
duite dans les locaux de la rue des
Saussa ies. Cinq hommes s'acharnè-
rent sur elle pour lui faire avouer,
qu 'elle appartenait à la Résistance.
Ils la giflèrent et la plongèrent à huit
reprises dans un bain glacé. Elle fu t
transportée 180, rue de la Pompe, où
deux individus — un milicien et un
Martiniquais — qui ne pouvaient
rien en tirer , la traînèrent sur le sol
par Jes cheveux. Us lui attachèrent
les mains derrière le dos et la sus-
pendirent pendant deux heures à un
mètre du sol, tout en ne lui ména-
geant pas les coups de pied , de poing
et de cravache. Us lui  brûlèrent la
plante des pieds. Puis on flagella la
pauvre femme pendant une heure et
on lui lia poignets et chevilles. Eva-
nouie, on ia transporta dans le quar-
tier allemand de l'hôpital de la Pi-
tié où elle reprit ses sens e<t finit
quand même par se rétablir.

— Voilà , me dit-il en terminant ,
ce dont sont capables des êtres que
l'on prétend encore appeler des hom-
mes.

(Voir la suite en cinquième page)
E. L.
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En face , dan9 la villa , arriven t
constamment de nouveaux hôtes. Us
se rendent en groupes au jardin , ba-
vardant , suffisants ou timides ;
beaucoup sont des effrontés . Il y a
très peu de jeunes. Les ecclésiasti-
ques forment la majorité. Heureu-
sement, nombre d'invités ne font
qu 'une brève apparition , disparais-
sent aussitôt, sinon la maison et le
jardin eussent été combles. Parm i
Jes prélats il y a aussi l'archevêque
de Siponta , le cardinal Grimani et
ie cardinal Giovanni San Giorgio. De
la garde, du pape , on remarque des
capitaines et le baron de Hohensax.
Un peu plus tard arrive l'avoyer
Pierre Falk de Fribourg, juge accré-
dité à Rome. Voici encore les am-
bassadeurs en résidence à Rome du
roi d'Espagne , du doge de Venise ;
ils veulent ,  assurent-ils . serrer une
fois encore la main u. Schiner. Ain-
si s'exprime aussi Lanzeleto Borro-

mee, comte d'Arona, avec une indu-
bita bl e sincérité. Mathieu , en conver-
sation avec l'évêque d'Alexandrie en
vient à discuter de questions juridi-
ques, cet évêque ayant en jurispru-
dence des connaissances que Schi-
ner admire : Mathieu l'entend dire :
« Le just e ne peut pas juger , car il
sait qu 'il commet l'injustice. » Les
derniers venus sont Raphaël et Pe-
ruzzi , car la lumière du jour est tel-
lement utile aux artistes pour leur
travail qu 'ils ne sauraient la dissi-
per dans le plaisir. Le maître de
céans ne l'ignore pas.

Mathieu veut prendre congé de
Chigi ; mais celui-ci l'en dissuade :

— Je viens de prier Mgr Filonardi
de s'efforcer de vous persuader, Emi-
nence, de rester avec nous et de par-
ticiper à un modeste repas dans la
soirée. J'ai commandé le repas dans
une auberge où les invités doivent
m'accompagner...

— Mgr Filonardi se doit assuré-
ment d'y participer , il se réjouit sans
doute de s'entretenir avec les artistes,
mais moi j e dois rentrer à la maison,
on m'attend.

Ennio sait que son ami languit
de pouvoir se reposer , il ne veut pas
l'influencer , mais l'avoyer Falk in-
siste :

— Viens ave c nous, ami, car tu me
manquerais, si tu n'étai s pas là. Ho-
hensax se fait également pressant.
Alors Schiner se tourne vers Ennio
avec un imperceptible sourire, do-
deline de la tête , déclare en soupi-
rant :

— O amis ! J'ai pu en pauvre mor-
tel , voyager de Sainte-Agathe jus-
qu 'ici dans la voiture dorée du Cré-

sus de Rome. Quatre nobles cour-
siers, tel l'attelage de Phœbus Apol-
lon , tirèren t la voiture dorée d'Agosti-
no Chigi . Mais je vous assure, et
Mgr Filonard i m 'en est témoin car
il était assis avec moi dans le car-
rosse doré , nous nou s rappelons en
frissonnant les secousses, les cahots,
les soubresauts, les chocs, qui , il est
vrai, ne m'ont pas fait perdre l'es-
prit ni la tête, mais bien plutôt ma
calotte de pourpre. C'est pourquoi,
chers amis, si votre prière est sérieu-
se, il me serait agréable de rester
en votre société ; ensuite vous m'ac-
compagnerez à pied jusq u 'à l'endroit
où a lieu l'agape.

Chigi est enchanté , tout comme En-
nio, de la bonne humeur du cardi-
nal . U faut se rendre à cheval à l'au-
berge située tout près de la maison
de Schiner . La petite société forme
un septuor composé de deux prélats,
deu x artiste s, deux hommes de guer-
re et lo banquier. Les voici qui s'ar-
rêtent devant l'auberge. Là c'est un
éclat do rire général , car sur la por-
te d'entrée brille une enseign e avec
une image et ces mots : « A la voitu-
re dorée, s Le cardinal se récrie, ad-
jure :

— O Chi gi ! C'est ça 1 conduisez-
moi de nouveau dans 3e carrosse
d'or, très puissant prêtre du veau
d'or !

A table cependant , la constella-
tion des invités constata que l'on ne
chancelait pas désagréablement dans
le « Carrosse doré ». Mathieu man-
geait et buvai t peu , bien qu 'il ap-
préciât hautement les délicieux
fru its et les entremets sucrés. La
conversation ne roula d'abord que

sur les statues et les tableaux. Schi-
ner écoutait volontiers les explica-
tions, toutefois Falk et Hohensax
lancèrent bientôt le cardinal dans
une discussion sur la solde, les mer-
cenaires, l 'empereur, Venise, Milan et
les Français, car c'est pour cela que
les Confédérés sont précisément à
Rome.

Mathieu n'a nullement remarqué
que Raphaël l'a dessiné avec un
crayon rouge sur une feuille qu 'il
donne à Chigi , assis entre Raphaël
et Peruzzi. Soudain Filonardi s'écrie:

— « Le cardinal Schiner dans la
voiture d'or. »

Tous admirent la vivante ressem-
blance de Scliiner. Ennio surtout se
rend compte à quel point Raphaël
a génia.lement saisi l'expression de
Mathieu , alors qu 'avec la rapidité
do l'éclair , il en faisait , tout en par-
lant , l' esquisse. Raphaël se tourne
vers le cardinal :

— Quand voulez-vous poser pour
moi , Eminence ? Le mécène Chigi
aimerait quo j e fasse votre portrait.

Au grand étonnemen.t de Filonardi ,
Mathieu répond :

— Quand vous voudrez , maître Ra-
phaël.

Celui-ci alors questionne :
— Voulez-vous venir demain , Emi-

nence ?
Le cardinal approuve d'un signe de

tête et d'un « Ecco ». Chigi se lève,
fait une profonde révérence , remer-
cie chaleureusement Schiner :

— Grazie mille, amico illustrissi-
mo.

Cependant , on ne peut retenir plus
longtemps Mathieu . Il commence à
faire sombre. Filonardi et Falk ac-

compagnent leur ami, tout en pro-
mettant de revenir. En moins d'un
quart d'heure les voici devant la
maison de Schiner. En donnant sa
dernière poignée de main, Mathieu
ajoute :

— Je n'eusse vraiment pas cru au
moment où nous partions d'ici en
voiture, il y a un peu plus de quatre
heures, qne j e vivrais des heures si
intenses et agréables. Que Dieu vous
garde, amis. Merci infiniment de la
bonté que vous m'avez témoignée.

Au retour, Filonardi prononce ces
fortes paroles :

— Peu de gens connaissent à vrai
dire suffisamm ent ce Mathieu Schi-
ner pour l'estimer, l'alimer comme
il le mérite en tant que rare, remar-
quable homme et ami.

Falk d'approuver vivement :
— Schiner est un de ces hommes

qui ne veu l ent pas se livrer à cha-
cun . Autrefois il n'était toutefois pas
comme ça. Il était au contraire gai ,
sociable. U savait badiner, railler. De-
puis longtemps j e ne l'avais pas vu
comme aujourd 'hui . Mais il a dû tant
souffrir par la faute de Supersax ,
cette personnification du diabl e !.,.

Filonard i s'arrête, insiste :
— U a fallu beaucoup pour que la

coupe déborde. Schiner n'a jamais
oublié dans les plus mauvais jours ,
Ce que Supersax avait fait pou r lui.
Pour Schiner en effet la fidélité fait
loi. Il n'oublie pas le moindre ser-
vice rendu . Il y revient toujours. U
reste fidèle , a pour la fidélité une re-
connaissance absolue, indéfectible.
Mai s il ne se laisse pas abuser. Mal-
heur à celui qui bafoue ce que Ma-
thieu a de plus précieux à donner.

Falk donne à Ennio une bonne ta-
pe sur l'épaule :

— C'est exact, cher ami ! C'est
pourquoi je hais sans mesure Geor-
ges. Il devra payer cher encore pour
toutes ses infamies. Je m'en porte
garant.

Us continuent à marcher. Ennio
écoute ce que Falk lui raconte au su-
je t des forfaits de Georges. Filonardi
s'arrête à nouveau , dit pensif :

— Ces Valaisans sont un peuple
rude. Us ne restent jamais tranquil-
les, ne savent apprécier les bonnes
intentions de leur seigneur, lequel, né
certainement pour gouverner, est
sorti du peuple et sait par conséquent
ce dont il a besoin.

Falk dit avec conviction :
— Schiner atteindra bien son but

si du moins ce diable de Georges
est un jour écarté. C'est d'ailleurs
pour cela que je suis à Rome. Le
Saint-Père doit une bonne fois tran-
cher selon le droit le procès entre
l'évêque et le meneur populaire.
, — Derrière lui et ses satellites se

tiennent les Français...
— Bien sûr ! Le cardinal vous au-

ra sans doute ra conté quels dangers
il a courus cet été en se rendant à
Venise. Partout ces spadassins de
Français l'épiaient. Déguisé en men-
diant le cardinal dut passer entre les
mailles. Même à Venise il n 'était
pas à l'abri du danger. U arriva à
Rimini sur une galère du doge, puis
avec la flotte du pape. De là seule-
ment il parvient ici sous sûre escorte.

(A suivre.)

Jeune femme, 29 ans,
ayant l'habitude du
commerce, cherche pla-
ce de

vendeuse
gérante ou dame de ré-
ception. — Offres sous
chiffres A. 14547 L. à
Publicitas , Lausanne.

Demoiselle suisse, rapa-
triée, étudiante,

cherche
place

dans la Suisse française
comme Institutrice d'en-
fant, pour apprendre le
français. Rétribution. Of-
fres sous chiffre 5537 An-
nonces Suisses, Lugano.

Jeune homme âgé de 19
ans, désirant apprendre à
conduire, cherche place

d'aide chauffeur
dans commerce, éventuelle-
ment garage. Faire offres
avec conditions à M. Geor-
ges Jacot, les Bayards (Neu-
châtel).

Ĵ CRÉDIT
accordé sur

Meubles - Habits -
Montres - Poussettes -
Skia - Trousseaux,

: Economie Populaire
Neuchâtel-Vauseyon

Indiquez l'article désiré.

ASSOCIATION DES SUISSES
RENTRÉS DE L'ÉTRANGER

SECTION NEUCHATEL ET ENVIRONS
CASE POSTALE 364 - NEUCHATEL

Entraide sociale - Consultations juridiques
Renseignements pour démarches - Possibilités

d' après-guerre - Réunions amicales, etc.

PERMANENCE CHAQUE LUNDI
de 18 à 19 h., FAUBOURG DU LAC 10, ler étage

WÊk Les bonnes lunettes
EmaCBr W\ à prix très raisonnables s'achètent

I KSaJT^'̂ Ia toujours chez

j ës TM André PERRET
^ j f  >^|jj opticien-spécialiste

^pnj l Epancheurs 9 - NEUCHATEL

jf f  |9f Baromètres
î 5 ËÊ Thermomètres

\W Compas KERN
iàW Grands choix du plus modeste

^^^^B au plus riche

Ilournée ne ia faim
II n'est PAS TROP TARD

pour verser votre obole au
compte de chèques : IV. 959 f
Mouvement de la Jeu nesse Suisse Romande M

LE SPÉCIALISTE
DU TISSU f 

' '

vous OFFRE des Soiedes modernes
à des p rix Çawtc&les

CRÊPE MAT UNI TRESTINA ENVERS SATIN
soie rayonne de belle qj a- ^Hfok Ah jA magnifi que qualité de soie rayon- f̂lS {FA
lité , pour robes d'après- Ŝf %JBH ' | ne ' 

d'un beau tombant , pour la Jf^ ̂ Élfl
midi et du soir, teintes Ky W belle toilette , toutes teintes mode, HHjVV
mode, largeur 90 cm. 1 JJ9 largeur 90 cm. H
VENTE LIBRE le mètre MBT VENTE LIBRE le mètre ^HP

Voyez notre grande L
^ 
/ fcNMMûùùm^a

vitrine spéciale Kl MTjj f̂fj ĵda
O E U C H  PTEL

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-
Imier engagerait

personnel féminin
pour aider à donner des soins aux malades,
ainsi que

jeunes filles
pour différents travaux de maison. Conditions :
salaire en espèces, entretien, logement. Entrée
immédiate. — Se présenter ou adresser offres à
l'hôpital. AS 18179 J

On demande

employée du bureau
qualifiée , capable de rédiger parfaitement , seule
ou sous dictée , la correspondance allemande , ainsi
que divers travaux de bureau. Entrée immédiate.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats , en indiquant prétentions de salaire,
sous chiffres E.B. 391 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de vins et liqueurs, très bien introduite
cherche un

VOYAGEUR
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.

Sommelière
de confiance est demandée à l'hôtel de la Gare
à Montmollin , tél. 6 11 96.

Nos caries de bas, vous donnant droit eprès
achat de 12 paires a une 13,,m" paire gratuite,

^̂ ^̂  ̂
sont valables dans tous les

y f̂^PyJ&W magasins B A L L Y- A R O L A -
Atkj ^MKrSj S E R V I C E .

BaSfL- \%̂ JSk/*' >ss^

ÎSmTÊKfy nPony». Pour écolier. A J
I Boxcalf brun, semelle / '
/ imprégnée , plaque I

^̂ ^̂ ^
/ protectrice au bout. \

( 27/29 18.80 S

\ , i * 30/35 20.80 J
1 I 36/39 24.80 f

( 1 Soulier sport, entière- \
' J mont doublé cuir, \

J bord (autre, doubles I
/  semelles Imprégnées. /

\ 27/29 26.80 /
i 30/35 29.80 /

«BALLY » CHAUSSURES

LA RATIONNELLE
N e u c h â t e l  Rue de l'Hôpital 11

<X>00<><><X>0<>00<><>0<><><><>< ^

% LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU- S
X CHATEL. — Abonnement dans la A
Y Suisse entière : trois mois, 5 f r .  50 ; Y
<> six mois , il f r .  ; un an, 22 fr .  O
OOO<>0<><><><><><>O<X><><><><XK><><X><><><>OO<><><><><><>

Chambre à deux lits et
pension, pour Jeunes filles
Parcs 11. Tél . 5 38 29. *,

On cherche à louer, pour
Je ler au 15 novembre,

nne on deux
chambres meublées
pour couple (si possible
aveo part à la cuisine).
Adresser offres écrites à R.
L. 368 au bureau de la
Feuille d'avis.

Kmployé cherche à louer,
à Gorgier-Salnt-Aubln ou
alentour, un

APPARTEMENT
de trols ou quatre cham-
bres ou petite villa. Adres-
ser offres écrites à A. T.
392 au bureau de la Feuille
d'avis.

chambre meublée
ou non. Indépendante, au
cemfcre. Adresser offres écri -
tes à E. T. 390 au bureau
de la Feuille d'avis.

RESSORTS
Fabrique « Intenslo », ave-
nue Fornachon 17, à Pe-
seux, demande quelques
ouvrières qualifiées. Tra-
vail propre et bien rétribué.

Voyageurs
sérieux et solvable cher-
ché pour Neuchâtel et Jura
bernois, pour pâte miné-
rale « STAP T> et produits
« Slrius ». J.-Hrl Berthet,
Chëne-Bougeries, Genève.

L/triâiofte
PESETJX

demande

ouvrières
de 18 à 35 ans, pour tra-
vaux divers. Places stables .
Se présenter, éventuelle-
ment avec certificats. Les
débutantes sont mises au
courant. P 4381 N

Ouvrier boucher
charcutier, capable, est de-
mandé ainsi qu 'un appren-
ti. Entrée : tout de suite
ou date à convenir. S'a-
dresser à M. Grenacher,
Salnt-Blalse. Tél . 7 51 27.

Je cherche une bonne

cuisinière
ou bonne à tout faire sa-
chant bien cuire. Bon sa-
laire et bons traitements
assurés. Entrée immédiate
ou à convenir Adresser of-
fres à C. R. 389 au bureau
de la Feuille d'avis.

On enerene pour weu-
châtel , dans bon restau-
rant de la ville, une

sommelière
parlant les deux langues et
connaissant bien son servi-
ce — Offres sous chiffres
P 4403 N à Publicltas,
Neuchâtel ,

Magasin de photographie
cherche une

jeune vendeuse
Place stable. Entrée Im-

médiate. Ecrire avec réfé-
rences case postale Neu-
châtel 11614.

on cnerone un ouvrier

BOULANGER-
PATISSIER

Entrée tout de suite ou
date à convenir. S'adresser
boulangerie-pâtisserie Ed,
Gisiger-Prior, avenue Beau-
regard 2, Cormondrèche.
Tel 6 15 38. 

on enerene une

jeune fille
pour aider au ménage et
au restaurant. Ecrire à R.
D. 376 au bureau de la
Feuille d'avis

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté de Théologie

COURS D'HYMNOLOGIE
de M. Cliarles SCHNEIDER, privat-docent

Sujet :
« L'héroïque psautier huguenot du XVI™ siècle »

d'après les sources poétiques, mélodiques,
polyplioniques et harmoniques

Leçons tous les lundis , à 17 h. 15, dès le 30 courant
Inscriptions au secrétariat: Etudiants , Fr. 6.—

Auditeurs, » 8.—

Lcs personnes qui ont assisté le
15 juillet 1944, aux environs de
11 h. 15, à un

accident de la circulation
entre cycliste et piétons, près du re-
fuge, au carrefour Terreaux-Boine-
Bercles , sont priées de bien vouloir
s'annoncer immédiatement à
l'Etude de Me Gilbert Payot , avocat

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel
téléphone 518 32

f r w ma Ĵ
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En vente dons les épiceries.
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VILLEJ E |fi NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes du mois de novembre seront distribuées,
jur présentation de la carte de légitimation , dans l'ordre
suivant des Initiales des noms de famlUe :

A L'HOTEL DE VILLE
Mardi 24 octobre : Lettres A, B.

Mercredi 25 : Lettres C, D, E, F, I, N.
Jeudi 26 : Lettres G, H, J.
Vendredi 27 : Lettres K, L, M, O.
Lundi 30 : Lettres P, Q, R, T, U.
Mardi 31 : Lettres S, V, W, X, Y, Z.
Les six Jours, de 8 b. à midi et de 14 h. a 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Mercredi 25 : au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.
A LA COUDRE

(pour les personnes Inscrites seulement)
Vendredi 27 : au collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A CHAUMONT

Mardi 24 : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45.

Les hommes ayant des obligations militaires (service
ou taxe ) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent pas être délivrées un autre Jour
que celui qui est prévu. Les personnes qui ne viendraient
pas les toucher le Jour indiqué pour elles ne pourront
lés obtenir qu'à, partir du ler novembre et contre une
finance de Fr. 1.— par ménage.

Les deux premiers Jours, soit les mercredi ler et
leudl 2 novembre, cette distribution aux retardataires
se fera à l'hôtel de ville, de 9 h. à midi et de 14 h.
à 17 h. 30, comme aussi tous les échanges de coupons.

On est instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues, aucune réclamation, n'étant admise
après coup. Les cartes égarées ne peuvent pas être rem-
placées.

Pendant les six premiers Jours de la distribution, de
même que les mercredi ler et Jeudi 2 novembre, les
échanges se feront exclusivement à l'hôtel de ville, et
n'Importe lequel de ces huit Jours.

La direction de police.
— - — ¦—y

L T Voici venir... fr
l#n  es longues soirées d'au- V4f
¦M tomne et d'hiver que l'on BLM
ĵ f fiasse à lire. Ne craignez LJB
\ t à  pas que vos yeux soient Lj £
W[2 i surmenés : des « lunettes ffiffl
¦ H de lecture » spéciales pour- JL
WLg ront facilement prévenir

[1 Votre avantage : des lunet- pB
WB tes fabriquées dans notre  kâ
\mW propre atelier, exactement »«t
JÊsJ adaptées à votre vue et à \AM* voire forme de visage, des 19

T̂ft y. »-?^CaiMH HiUal liiltl'Jl T151LM ^^Ŵ r

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 do
pression, appareils de chasse, pompes, etc.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Irstallaîian sanitaire

Une bonne affaire
pour la ménagère, c'est
de demander au magasin
« Le Berger >. UJn petit fro-
mage K gras très savou-
reux, qui' s'étend sur le
pain comme du beurre.
Pour 100 points de froma-
ge seulement une boite de
6 portions, 225 grammes.
On produit 6HALET I

Pelé use

EXPRESS
rend service
Fr. -I9.50

Baillod h
Neuchâtel

^
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éclairage plus économique
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W , JsaèSv L~/"̂ r~ 
/QCr >tv JM! BË} ¦BRI ^m^B&WSBsRISuf f if Ê iW^SVu *»
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I § ; Pour un nouveau complet,
I **** m i vous devez donner 32 coupon» da

H 1 votre caria des produits textiles.
m ..i Un complet défraîchi ,nettoyé chimi-
! quement par Tsrlinden, reprend la

K!;J bel aspect do neuf. La nettoyage
f chimique vous épargna un nouvel

W-; achat et de précieux coupons.

I TERLINDEN Nettoyage chimique
ft et teinturerie Kusnacht-Zch.
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« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue ûu
Château 4, achète à

j prix intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Btgey. *

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

Baillod ?;

CHASSEURS Z
Chevreuils
et lièvres

sont achetés per Ja bou»
cheriie Pellaton, Meurler.
Tel 9 1166 

Meubles anciens
Tableaux , gravures, pendu-
les porcelaines, etc. — HL.
GUELLOD, rue Fleury 10,
tél. 6 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discréaon.) *

A U T O
Je suis acheteur d'une

voiture de cinq ou sept
places, de 10 à 18 HP, éven-
tueJlemenit on échangerait
contre une petite Adler,
6 HP, cabriolet, en parfait
état. Adresser' offres écri-
tes à. R. O. 381 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE DOCTEUR

OauUntii
Nez - Gorge - Oreilles

reprendra ses con-
sultations mercredi

I . . 1 i l . A .

Dt-llIlH
DE RETOUR

Dr M.-A. Nicolet
MEDECIN - DENTISTE

ABSENT

D'il ÉÉ!}
CHIRURGIEN

DE RETOUR

A vendre un

VEAU
mâle. — S'adresser : Paul
Oesch, Favarge, Monruz.

A vendre un

lit complet
une place et demie, en par-
fait état. S'adresser à G-
Gottreux, Fahys 1.

Veau mâle
a vendre, chez Charles Co-
lin, Serroue sur Corcelles.

Vos alliances modernes
chez

Rue du Sevon 5

Calorifère
« Mars », à vendre. Parcs
No 67, Sme étage. 

Baux à loyer
an bureau dn ionrnal

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant
la position sans gênex. —
BAS PRIX depuis 14 fr. 50
suivant S-ge. Envois à choix.
R. MICHEL, articles sani-
taires, Mercerie 3, LAU-
SANNE AS 182 L

POUSSETTE
« Helvétia », état de neuf ,
gros pneus, à vendre. S'a-
dresser : boulangerie F.
Cattin, Neuchâtel, Ecluse
No 13. 

NOIX
fraîches et saines, 1 fr. 60
le kg. E. AndreazzL N. 11,
Dongio (Tessin).

^^^^ _̂ Avec un 

réveil acheté 

chez

PAILLARD
^feï 'm plus jamais de retard...

iPYlj RéYeîlS àdPeaFÏ 7.50
TS§SSÊJ%B Horloger - Bijoutier - Orfèvre

M HENRI PAILLARD
SEYON 12 — NEUCHATEL

I BOUDIN
ET SAUCISSE GRISE

Boucherie BERGER-HACHEli

vt&J \M liiy h A

HP) Heuchâtel
Votation fédérale des 26 et
29 octobre 1944 concernant
la loi sur la concurrence

déloyale.

Vote des militaires
Les militaires actuelle-

ment mobilisés qui dési-
rent voter au service, doi-
vent en faire la demande
au moyen de la formule
spéciale qui leur sera déli-
vrée au service même. Cette
formule sera envoyée à la
commune de leur domicile
civil.

Les militaires qui entre-
ront en service entre le 19
et le 28 octobre 1944, pour-
ront exercer leur droit de
vote au poste central de
police, faubourg de l'Hôpi-
tal 6a, à toute heure. Ils
se présenteront avec leur
ordre de marche, leur livret
de service et leur carte ci-
vique.

Neuchâtel,
le 13 octobre 1944.
Conseil communal.

rlSP COMMUNE

Jjjj CRES SIER
Coupe de bois
La commune de Cressier

met en soumission l'exploi-
tation d'une coupe dans sa
forêt du Chanet.

Pour renseignements, s'a-
dresser a M. Henri Berger,
conseiller communal, direc-
teur des forêts et pour vi-
siter la coupe au garde fo-
restier, M. Charles Fallet,
à Enges. Les soumissions
écrites doivent parvenir au
Conseil communal jusqu'à
mercredi 25 octobre 1944, à
18 heures.

Le Conseil communal.



Le championnat suisse de football
Aucun changement en tête du classement

Nouvelles victoires des «lea-
ders » Grasshoppers, Lngauo,
Granges et Young Boys —
Brillant succès de Cantonal
à Lausanne — Belle victoire
de Chaux-de-Fonds — Zurich
remporte le « derby » zuri-
cois — Bans le groupe B, Ber-
ne bat JLocarno, tandis que
ses suivants immédiats, Aa-
rau, Etoile et Fribourg, per-
dent — Bouble victoire gene-
voise — Zoug prend la seconde
place — Pro Baro réussit son

premier point

LIGUE NATIONALE A
Cette sixième journée du cham-

p ionnat suisse de footbal l n'amène
guère de changement en tête du clas-
sement p uisque les quatre premiers
placés , jouant sur leurs terrains, ont
tous gagné leurs deux points. En f i n
de classement, également peu de
changements, Saint-Gall , Young Fel-
lows, Bellinzone et Bâle fermant tou-
jours la marche. C'est au milieu du
group e que nous enregistrons des
modifications dont bénéficient Can-
tonal , Zurich et Chaux-de-Fonds et
dont p âtissent Lausanne, Servette et
Bienne. Dans ce group e, aucun match
nul n'a été enregistre et c'est à nou-
veau Grasshoppers qui a réalisé le
score le p lus élevé. Les avants zu-
ricois ont marqué jusqu 'ici une
moyenne de quatre buts par match,
ce qui est vraiment remarquable.
Hier c'est Saint-Gall qui constituait
la victime des célèbres « Sauterelles »
et les brodeurs sont rentrés chez eux
avec six buts à leur pass i f .  Sur le
même terrain, Young Fellows el Zu-
rich ont livré le second « derby » zu-
ricois de la saison et les hommes de
Minelli ont conf irm é leur valeur en
venant à bout des Young Fellows.

Les équipes neuchâteloises se sont
particulièrement mises en évidence;
Chaux-de-Fonds en remportan t un
succès généralement attendu contre
la « lanterne rouge t Bâle et Canto-
nal en réussissant l'exp loit de bat-
tre le champion suisse Lausanne-
Sports à la Pontaise. Les Vaudois
n'avaient pas connu la défaite sur
leur terrain depuis plus d'une année ,
ce qui donne encore p lus de valeur
à la victoire de Cantonal . Ces deux
points seront particulièrement bien-
venus pour les Neuchâtelois qui s'ap-
prêtent maintenant à a f f ron ter  suc-
cessivement Lugano et Grasshoppers.

Lugano a remporté sa cinquième
victoire consécutive sur un Bienne
privé de ses meilleurs éléments ; les
nommes d'Andreoli sont actuellement
en excellente form e puisqu'ils sont

seuls à ne pas avoir perdu un seul
point ; gageons donc qu'il y aura
fou le  dimanche prochain à Neuchâ-
tel pour voir évoluer les sympathi-
ques « Bianconerh .

Granges poursuit une marche ré-
gulière dans le champ ionnat et grâ-
ce à une jolie victoire remportée
hier sur le benjamin Bellinzone, les
Soleurois maintiennent leur troisiè-
me p lace, prêts à prof i ter  de la moin-
dre défaillance des deux « leaders ».
Une des rencontres les p lus impor-
tantes de la journée se disputait au
Wankdorf entre Young Boys et Ser-
vette ; confirmant la bonne imp res-
sion laissée le dimanche précè dent
à Neuchâtel, les Bernois ont réalisé

^l' exp loit de vaincre Servette, ce qui
leur permet de conserver le contact
avec le groupe de tête.

Chaux-de-Fonds - Bâle 3-1
Grasshoppers - Saint-Gall 6-0
Granges - Bellinzone 3-1
Lausanne - Cantonal 1-3
Lugano - Bienne 3-0
Young Boys - Servette 3-2
Young Fellows - Zurich 1-3

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

Grasshoppers 6 5 1 —  24 6 1 1
Lugano 5 5 12 2 10
Granges 6 4 1 1  9 5 9
Young Boys 5 2 3 — 12 9 7
Cantonal 6 2 2 2 11 10 6
Zurich 6 2 2 2 12 14 6
Ch.-dc-Fonds 5 2 1 2  9 9 5
Servette 4 2 — 2  8 7 4
Bienne 5 1 2  2 4 7 4
Lausanne 5 1 1 3  7 9 3
Bellinzone 5 1 1 3  5 9 3
Saint-Gall 6 1 1 4  4 14 3
Young Fell. 5 1 — 4  4 11 2
Bâle 5 — 1 4  4 13 1

LIGUE NATIONALE B
Dans le groupe B, la rencontre

principale opposait au Tessin Berne
et Locarno ; les Bernois sont pa rve-
nus à s'imposer , ce qui consolide
leur position de « leader ». Le p re-
mier rang des Bernois est toutefois
sujet  à caution puisque cette équipe
vient de perdre deux matches sur
le « tapis vert » pour ne pas avoir
annoncé le transfert d'un joueur. Les
bénéficiaires de cette situation sont
International et Bruhl qui avaient
été respectivement tenus en échec et
battus par Berne. Nous ne tenons tou-
tefois pas encore compte de cette
modification dans notre classement ,
Berne ayant encore une po ssibilité
de recours contre cette décision.
Dans ce groupe, notons la belle te-

nue de Zoug qui occupe maintenant
le deuxième rang et la double vic-
toire genevois e d 'Urania et d 'Inter-
national contre Etoile el Fribourg.
Lucerne ne brille guère en ce début
de saison, Bruhl a ' causé une surpri-
se en battant Aarau tandis que Pro
Daro obtient enf in  son premier
point.

International - Fribourg 3-1
Locarno-Berne 1-3
Nordstern - Lucerne 2-1
Urania - Etoile 2-1
Bruhl - Aarau 3-2
Derendingen - Zoug 0-1
Pro Daro - Soleure 0-0

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

Berne 5 4 1 — 14 4 9
Zoug 6 3 2 1 11 5 8
International 5 3 1 1  8 6 7
Aarau 6 3 1 2 17 11 7
Etoile 6 3 1 2 12 10 7
Locarno 6 3 1 2 10 9 7
Nordstern 6 2 2 2 10 9 6
Fribourg 6 3 — 3 13 14 6
Soleure 6 2 2 2 7 10 6
Urania 5 2 1 2 12 12 5
Bruhl 4 1 1 2  8 9 3
Lucerne 5 — 3 2  7 11 3
Derendingen 4 — 1 3  5 10 1
Pro Daro 6 — 1 5  2 19 1

PREMIÈRE LIGUE
Groupe I

Sierre-C. A. Genève 3-P
Helvétia - Renens 1-0
Vevey-Thoune 1-1
Central - Montreux 2-2

Groupe II
Boujean - Birsfelden 1-2
Petit-Huningue - Pratteln 1-1
Tramelan . Schœftland 3-0 (forfait)

Groupe ni
Kickers - Bine Stars 0-2
Arbon - Chiasso 1-2
Adliswil - Red Stars 6-1

Deuxième ligue
Fleurier - Concordia 3-3
Neuveville - Cantonal II 3-0
Etoile II - Yverdon 3-2
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier 3-2

Troisième ligue
Le Ix>cle II - Floria 2-1
Cantonal III - le Parc 5-3
Colombier - Noiraigue 4-3

Juniors A
Cantonal I - Cantonal III 5-1
Cantonal II - le Locle 1-3
Etoile II - Hauterive 0-4
Saint-Imier - Chaux-de-Fonds II 8-2

se remonte d'elle-même ^^IL l^^^^^^^^^^^^^^

automatic f
Les 7 avantages
de la montre Tissot A u t o m a t i c

«

remontage automatique
étanche à l'eau et à la poussière
protégée contre les chocs
scientifiquement antimagnétique
boîtier en acier inoxydable
réserve de marche 40 heures
mouvement de précision 17 rubis

H. VUILLE
HORLOGER-BIJOU TIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple du Bas
NEUCHATEL

PAUL MATTHEY
HORLOGER-BIJO UTIER-ORFÈVRE y

Seyon 5 Angle Croix-du-Marché
NEUCHATEL

Cantonal bat Lausanne 3 à 1
Lausanne-Sports: Hug; Stalder, Mail-

lard Ij Mathis, Bocquet, Spagnoli;
Courtois, Eggimann, Monnard , Mail-
lard II, Aeby.

Cantonal : de Kalbermatten; Gyger,
Steffen; Perrenoud , Cuany, Dàllen-
bacb; Sandoz, Lanz, Frangi, Sydler,
Schaer.

Trois mille personnes seulement as-
sistent au choc de ces deux équipes
romandes jusqu'ici assez peu heureuses
dans leurs entreprises. Le temps est
idéal, le terrain en excellent état. Un
M. Léopold Schmiedsberger, de quel-
que part en Suisse allemande, tient le
sifflet.

Les circonstances ont contraint les
antagonistes à de nouveaux remanie-
ments: le blond et athlétique Kalber-
matten occupe la cage de Luy; Dâl-
lenbaeh tient le poste de demi gauche
et, en avant, on note le retour de
Frangi et Sydler. Côté Lausanne, Sau-
vain absent est remplacé par Bocquet
que remplace le toujours utile et tra-
vailleur Spagnoli. En avant, en dépit
des vives critiques dont il a été l'objet ,
Maillard a gardé la confiance de ses
dirigeants; il œuvrera entre Monnard
et Aeby, de sorte que Lausanne opère
en avant dans la composition qui lui
a permis de gagner ses titres.

La paj rtie est tout de suite animée,
les deux équipes semblant bien avoir
mis sous leur bonnet d'enlever l'affai-
re afin de maintenir le contact avec le
groupe de tète. Au Lausanne-Sports
appartiennent les premiers faits d'ar-
me: un tir d'Eggiman et une bombe
de Monnard , mais de Kalbermatten
s'en tire à son honneur. Puis les Neu-
châtelois deviennent agressifs; par leur
compartiment droit , plus au point , ils
créent plusieurs situations délicates
pour Hug. Après une série d'essais,
Lanz tente sérieusement le but; seul
un miracle sauve le camp lausannois
d'une première capitulation. Peu après,
une mêlée se produit devant le but
lausannois: Maillard I ne peut déga-
ger assez loin , Frangi se saisit de la
balle et de la tête, presque à bout por-
tant , marque le point. Le jeu dure de-
puis une demi-heure. Très en verve,
les Neuchâtelois multiplient leurs ac-
tions et un heureux hasard (une noire
malchance penseront à juste titre les
visiteurs) les prive peu après d'un
second but; un tir magistral de Lanz,
à 30 mètres, frappant la latte supé-
rieure.

Lausanne tente de remonter le cou-
rant mais ses avants se heurtent à la
solide défense neuchâteloise, pas très
mobile peut-être, mais qu'épaule Cua-
ny, toujours sur la brèche, toujours au
bon endroit lorsqu'il s'agit soit de col-
mater une brèche, soit de ravitailler
ses avants. Pourtant , alors que dans le
clan vaudois on désespérait de voir
les avants lausannois faire autre chose
que de la dentelle ou du jeu sur place,
une aubaine échoit au jeune Maillard.
La défense des visiteurs fonce sur lui ,
sans perdre son sang-froid. Tinter lau-
sannois décoche son coup dans un an-
gle difficile qui trompe de Kalber-
matten, égalisation obtenue sous les
vivats du publie.

Egalisation heureuse au demeurant ,
car il s'agit d'être juste. Or l'impar-
tialité nous commande de reconnaître
surtout , une supériorité qui aurait dû
se traduire par un but supplémentaire
en tout cas. Telle qu'elle a été com-
posée, la ligne d'attaque « vert et rou-
ge » s'est montrée plus entreprenante,
plus rapide , plus décidée, laissant à
son adversaire le soin des petites sub-
tilités. Dans sa composition de la pre-
mière mi-temps, il est naturel que ce
soit le côté droit qui ait été à l'ori-
gine des coups d'éclat neuchâtelois.

Dans cet ordre d'idée, on peut dire que
Lanz et Sandoz se sont entendus à
merveille tentant le but dans toutes
les positions ou permettant à Sydler
d'entrer à son tour en action.

La reprise débute sous d'heureux
auspices pour les champions. En quel-
ques minutes, Courtois, Maillard et
Aeby ont le gardien neuchâtelois à leur
merci. C'est sur un long renvoi de ce
dernier, alors que la défense lausan-
noise a pris ses quartiers au milieu
du terrain qu'une balle parvenant à
Frangi échoit enfin à Schaer. D'un tir
précis, le jeune ailier gauche l'envoie
dans le coin droit où nonobstant un
plongeon de Hug et un ultime secours
de Maillard II venu tardivement à la
rescousse, le ballon franchit la ligne
fatidique. TJn troisième but va récom-
penser le labeur intelligent d'une équi-
pe pleine d'ardeur. Libre de ses mou-
vements Sandoz ooule la balle à Sydler
qui , de biais, prend en défaut le gar-
dien lausannois.

Dès lors (20 minutes restent à jouer) ,
les visiteurs imposent leur système et

leur cadence; la partie tourne à la dé-
monstration, Lausanne étant devenu
méconnaissable.

Il nous faut féliciter le onze eanto-
nalien. Sa. victoire absolument méri-
tée est due à une conception plus
virile du football. Gardien , arrières et
demis ont fait leur besogne sans ja-
mais se décourager, annihilant dans
l'œuf les tentatives lausannoises beau-
coup trop compliquées et lentes par
comparaison. Le ravitaillement en bal-
les ayant été plus que satisfaisant, les
avants neuchâtelois, dont nous avons
trouvé heureuse la formation, ont fon-
cé avec l'ardeur de gens soutenus par
la foi en la victoire. C'est eux qui ont
donné le ton à la partie; face à des
champions, on ne saurait leur faire
compliment plus vif , car les Lausan-
nois qui n'avaient pas connu la défaite
à la Pontaise depuis deux ans ont ter-
miné battu bien avant que reten-
tisse le coup de sifflet libérateur de
ce M. Schmiedsberger, excellent au
demeurant , dans l'exercice de ses déli-
cates fonctions. B. V.

Dimanche 20 octobre AU STADE
à 16 heures

® 

Lugano-
Cantonal

Billets en vente au magasin de cigares,
Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.

Chaux-de-Fonds bai Bâle 3 à 1
Le temps couvert de ce dimanche

automnal a incité un très nombreux pu-
blic à se rendra au Parc des sports ; le
terrain de jeu est mou, voire encore
un peu glissant, mais le ballon s'y
trouve fort à l'aise. Bâle compte quel-
ques remplaçants; Favre fait sa ren-
trée en défense ; malheureusement, au
moment même où faul est sifflé contre
lui pour une charge contre Neury, il
doit être emporté du terrain, le tibia
sérieusement ébranlé par le contre-
coup. Et c'est bien parce que Bâle dut
lutter à dix en seconde mi-temps que
les Chaux-de-Fonniers ont alors tota-
lement dominé. It.% supériorité assez
évidente que les visiteurs montrèrent
au cours de la première mi-temps, pro-
mettait pourtant un match disputé.
Les t Meuqueux 2 remplaçaient leur
keeper Béguin.

Bâle : Wochlin ; Grauer, Favre ;
Schmidlin, Vonthron, Bader; Losa, Eb-
ner, Nyffeler, Berteoh , Kappenberger.

Chaux-de-Fonds : unis; Boulet , Stel-
zer; Lironi, Jacot , Erard ; Neury, Per-
roud, Brônimann , Berthoud, Van Ges-
se.!.

M. Rappin conduit la partie avec un
zèle louable , mais um peu Indiscret : ses
arrêts fréquents pour des vétilles con-
tribuèrent à couper le match en me-
nus morceaux. Il est à dire que le jeu
ne fut pas de toute grande classe, mais
fort intéressan t tout de même par la
constance des effort s accomplis de part
et d'autre ; vers la fin, les Bâlois dé-
sordonnés subirent pourtant la domi-
nation totale des Chaux-de-Fonniers dé-
cidément en souffle !

Une minute do recueillement fut
tout d'abord observée: l'accident do
Schuipfheim d'il y a un an est enco-

re dans toutes les mémoires et par ex-
tension, en quelque sorte, chacun eut
aussi une pensée pour Trello, encore
cloué à son Ht de malade.

Le jeu s'engage et les locaux man-
quent à deux reprises de bonnes occa-
sions d'ouvrir le compte; on décèle tout
de suite que les ailiers Losa et Kappen-
berger sont dangereux, et la 7me minu-
te déjà permet au premier de lancer le
ballon au second qui entre au but, la
balle au corps ! Après une bonne de-
mi-heure, Stelzer dégage soudain vers
Perroud qui c tête » devant le gardien
sorti, résiste à la charge du baeck et
marque.

Jusqu'Ici, Bâle avait le meilleur, mais
voici Favre qui secoue Neury et reste
étendu : il faut évacuer le blassé dent
on ignore encore s'il souffre d'une fis-
sure, voire menue d'une fracture. Cet
accident frappe les visiteurs de stu-
peur et déjà les locaux se reprennent
et attaquent sans relâche.

La reprise de l'action est immédiate,
et les assauts contre Wechlin sont qua-
si incessants, les ainrières Roulet et
Stelzer tenant souvent la ligne média-
ne. Le siège de Bâle a réuni ses meil-
leures forces en défense, et quelques
attaques spasmodiques n'entament qu 'à
peine lia suprématie ebaux-de-fonnière.
Dn Bâlois pourtant se distingue ma-
gnifiquement , le centre-demi Vonthron,
qui repousse le ballon avec oalme, s'es-
seyant chaque fois de reconstruire son
attaque démontée. Un tir violent est
boxé par le gardien, mais Berthoud
pousse alors au filet le 2me but.

Une reprise do volée de l'ailier Neury
à l'affût sous le but, si elle manque le
goal de très peu, soulève par contre
des applaudissements extraordinaires !
Ce fut là le metteur morceau du mateh.

Notons que Bâle desserre l'emprise
par un jeu 1 d'ofside s réussi. Deux
< têtes » successives Bronimann-Perroud
projettent le ballon au filet, mais M.
Rappin. généreux (!) annule le point !
Un dribbling persévérant, entêté même,
de Perroud, va permettre à Van Ges-
se! de se présenter tout près du but,
la balle au pied, d'où elle fuse sou-
dain en plein filet ! 3 - 1. Et le match
se termine sur deux prouesses diu gar-
dien bâlois, très applaudi.

ZW" Voir la suite des comp-
tes xendus en cinquième page.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Octobre 19 Pierre-André Chautems fils
a André-Paul et d'Hèlêne-Ma rie née Jossi ,
à Coifrane.19. Viviane-Anelyse-Yvette Cantln , fille
âe Louis-Maurice et de Jeanne-Elise née
BUrgl, à Neuchfttel.

PROMESSE DE MARIAGE
20. Fritz-Jacob Oberll et Gabrlelle-Su-
t̂oe Kiburger, à Berne et à Hilterfin-

gen.
MARIAGES CÉLftBRf.S

21. Max-William Rommel et Violette-
Pauline Clottu , à Dombresson et à Neu-
ch&tel

21. Charles-Eugène Dunkel et Louise Sle-
gstUhaler, tous detix ft Neuchâtel .

DftCÊS
16. Hortense Rcej ly née Berthoud . née

fa 1862, divorcée de Fridolin-Hermann
Meinherzhagen, à Neuchfttel

19- Esther-Mèlins Nicolet'-dit-FéUx née
g> 1863, fille d'Henri-Emile et de julie-
Hortense née Jeanneret , ft Neuchâtel.

RONALD COLMAN et JANE WYATT
Que de salles combles ont salué ces

deux interprètes des « Horizons perdus »,
l'extraordinaire œuvre de James Hilton,
parlée français , que Sottens avait diffu-
sée et que le Rex projette. N'attendez pas
qu'il soit trop tard pour vous émerveiller.

ce. lésa

(Suite de la quatrième page)

Granges - Bellinzone 3 - I
Plus de 3000 personnes se sont dépla-

cées pour voir à l'œuvre les nouveaux
promus en ligue nationale.

Granges : Ballabio ; Guerne, Roth ;
Ardizzoni , Brunner, Tanner ; Courtat ,
Ducommun, Righetti I, Rougemont. Ri-
ghetti n.

Bellinzone : Lacqua ; Biamino, Bian-
cbini ; Rota , Lavizzari , Soldini , Peve-
relli, Morganti, Frigerio, Arlcci, Bog-
gia.

Granges, immédiatement en action,
déclenche une grande offensive, mais
les Tessinois imitent la même cadence
et Ballabio est deux fois vivement aler-
té. Le « onze » de Bellinzone s'impose
par son travail acharné et ses attaques
sont menées avec une remarquable ai-
sance. Sur corner doublé, une mêlée se
produit devant le but soleurois et La-
vizzari réussit à ouvrir le score, à la
18me minute.

Les Soleurois. fustigés, réagissent vi-
goureusement et se fixent en iterrain
tessinois. Le jeu est d'excellente fac-
ture et les attaques déferlent nettement
à l'avantage de Granges, dont la tech-
nique plus soignée exige le repli mas-
sif des demis tessinois. Plusieurs fois ,
des essais de Rougemont et Courtat
manquent le but d'un rien. Cependant,
à la 28me minute, ensuite d'une attaque
de grand style , Righetibi II centre , Rou-
gemont feinte admirablement et Righet-
ti II, d'une belle tête, remet les équi-
pes à égalité. Les locaux ont l'air de se
ménager et Bellinzone en profite pour
faire plusieurs descentes très dangereu-
ses, mars la défense soleuroise veille
et plus alen ne sera marqué jusqu'au
repos.

Les Tessinois repartent à vive allure
et le tandem Guerne-Roth a fort à faire.
Bellinzone a le tort de destiner toutes
les plus belles balles à Frigerio, alors
que celui-ci , marqué de très près , n'en
peut mais.

Righetti I va marquer lorsqu'il est
littéralement fauché dans les 16 mètres ;
le penalty qui s'en suit est impeccable-
ment transformé par Brunner , à la 18me
minute.

Bellinzone accuse ce coup et sa dé-
fense se met à hésiter ; Lacqua doit
multiplier ses interventions pour parer
aux multiples tirs visant ses filets.
C'est un siège en règle pendant un bon
quart d'heure, mais sans traduction, les
demis appuyant vigoureusement les ar-
rières.

Courtat centre magnifiquement et
Ducommun . reprenant de volée , bat Lac-
qua d'un shoot de 25 m. Ci 3-1, à la
35me minute.

Les j eux sont faits et Bellinzone ne
réagit plus que par à-coups, toujours
dangereux, il est vrai , mais la défense
soleuroise est à son affaire. Et la fin ar-
rive alors que Granges tire un corner.

Bellinzone possède une équipe qui
peut être fort dangereuse car les avanfts
sont rapides et manient bien la balle.
Pourtant, son jeu manque d'imprévu et
les hommes du centre n 'utilisent pas
suff isamment  les ailiers ; d'autre part ,
les arrières abusent, des coups défen-
dus. Les meilleurs hommes furent Mor-
ganti , Frigerio et Rota .

L'équipe de Granges, bien au point
techniquement et physiquement, s'est
appliquée à pratiquer un jeu simple,
uti l isant  sans arrêt les ailiers, contrai-
rement  à son vis-à-vis. Il n 'en a pas
fallu davantage pour que la « team »
soleurois s'impose manifestement. La
défense , Brunner, Rougemont et les
frères Righetti se sont fai t  remarquer.

Arbitrage impeccable do M. Lutz.
R. C.

Les sp orts

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 16. Récital de danse Anne

Kariue.
Cinémas

Rex : 20 h. 30 Les horizons perdus.
Studio : 20 h 30 Abus de confiance
Apollo : 20 h. 30. Kathleen
Palace ; 2Q h. 30. Premier bal.

Les Britanniques à l'attaque
sur Se front de Hollande

( S C I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

AVEC L'INFANTERIE BRITANNI-
QUE SUR LE FRONT DE HERTOGEN-
BOSCH, dimanche apr ès-midi , 23. — Le
correspondant spécial de l'agence Reu-
ter télégraphie :

Des douzaines de petites villes et de
villages ont déjà été libérés dans la
double attaque lancée dimanche à l'au-
be par les chars et l'infanterie du gé-
néral Dempsey, en direction de Herto-
genbosch, jonction des routes d'Utrecht
et de Nimègue. Jusqu'au début de
l'après-midi, les forces britanniques
avaient avancé d'environ 3 kilomètres
et avaient percé et traversé les lignes
extérieures des défenses allemandes.
L'attaque est conjuguée aveo les opé-
rations qui visent à la possession du
port d'Anvers et de la Hollande occi-
dentale. La dure bataill e qui opposa les
armées britanniques et canadiennes et

' Ï20;,000 fantassins allemands dans cette
poche est maintenant terminée.
' L e  flanc gauche du front britannique
est violamment entré en action à 6 h- 30.
Des centaines de canons amenés en ren-
fort appuyèrent le feu puissant de l'ar-
tillerie locale. Les Allemands sonnèrent
l'alarme cinq minutes plus tard , mais
ils furent trop tard ou trop lents pour
arrêter l'avance des troupes britanni-
ques déjà reparties à l'assaut. L'opposi-
tion allemande fut rapidement brisée.
Le feu puissant de l'artillerie avait dé-
truit avant l'attaque tous les empla-
cements connus de canons allemands et
les points de concentration. L'infante-
rie, poussant de l'avant, avec l'appui
des blindés, procèd e au nettoyage des
régions boisées. Les localités de Hes-
seind et de Helsenhcek, au nord et au
sud du chemin de fier, ainsi que Nuiand,
sont aux mains des Britanniques. Au
sud de la voie ferrée , les Allemands en-
travent les mouvements des troupes
britanniques Par des arbres abattus et
des champs de mines. L'attaque du sud-
est fut également déclenchée à 6 h. 30
du matin et à midi , la progression était
d'environ 3 kilomètres. La résistance al-
lemande est sporadique. Pratiquement,
les Allemands restant en Hollande occi-
dentale n'ont plus aucune possibilité
de. s'échapper.

Succès canadiens
dans l'esiuaire de l'Escaut

. AUPRÈS DES TROUPES CANA-
DIENNES EN BELGIQUE, 22 (Reuter) .
— Le correspon dant spécial Seagham
Maynes annonce que Breskens et Ess-
chen ont été occupés par les troupes
canadiennes.

En dehors de Breskens, port princi-
pal des Allemands dans l'estuaire de
ï'Esoaut, les Canadiens se sont encore
emparés du fort Frederik-Hendrik, à
un kilomètre et demi plus à l'ouest.
Les Allemands avaient installé sur- ce
point des batteries côtières qui pou-
vaient tenir sous leur feu tout l'es-
tuaire de l'Escaut en aval d'Anvers.

jSsschen, situé sur la frontière belgo-
hollandaise, à 8 kilomètres de la posl-
tiqn-clé fortement défendue de Roosen-
daal, au nord d'Anvers, a été occupé
après que les chars canadiens se furent
frayé un chemin à travers la localité.
Ici encore, les troupes anglaises et
canadiennes ont repoussé plusieurs con-
tre-attaques de chars allemands.

Dans Aix-la-Chapelle
dévastée

AIX-LA-CHAPELLE. 22. — Un cor-
respondant de front d'Exchange, W.-H.
Connolly, mande d'Aix-la-Chapelle:

La capitulation officielle d'Aix-la-
Chapelle n'a eu lieu que samedi à
12 h. 06. Mais des combats avaient en-
core liou dans différentes parties de la
ville à 17 heures, probablement parce
que l'ordre de cesser le feu n'avait
pas encore été reçu par tous les grou-
pes de la garnison. Le commandant en
chef des troupes d'Aix-l a-Chapelle fut
obligé d'envoyer dans chaque maison,
dont les occupants offraient encore de
la résistance, un officier d'état-major
avec ordre do faire cesser le feu. Les
hostilités furent interrompues dans le
courant de l'après-midi de samedi. Le
nombre des prisonnière est de 800. Pre-
nant  congé de ses troupes, le colonel
Wilck leur adressa une petite allocu-
tion qui se termina par ces paroles
i Dieu bénisse notre « fiihrer ». Le nom-

bre global( des prisonniers faits durant
le siège d'Aix-la-Chapelle s'élève ainsi
à 1500. Les pertes de l'ennemi en tués
et blessés sont d'un millier d'hommes.

Je suis entré à Aix-la-Chapelle après
la capitulation de Ja garnison alleman-
de. Le service sanitaire américain était
en train de transporter ailleurs les hos-
pitalisés de deux lazarets de campagne.
La ville en ruines, dans laquelle règne
maintenant un silence de mort, fai t une
impression lugubre. Il y a quelques
heures seulement que les combats fai-
saient encore rage ici et que s'abat-
taient les obus de l'artillerie. Tout est
silence maintenant, on n'entend qu'au
loin le roulement des canons. Aucune
âme n'habite plus cette ville fantôme,
ce chaos de décombres et de cratères de
bombes. Les dévastations sont plus com-
plètes et plus effrayantes encore que
dans les villes les plus âprement ¦ -dé-
fendues de Normandie. Une .seule com-
paraison peut être faite avec l'aspect
de Saint-Lô après sa prise d'assaut. On
évalue à 60 % le pourcentage des dégâts
causés à Aix-la-Chapelle par les bom-
bardements aériens alliés; le reste des
destructions est l'œuvre conjointe des
artilleries alliée et allemande durant
les 13 jours de combats. Dans le quar-
tier riche c'est à peine si un seul des
spacieux édifices est resté debout.

La presse du Reich attaque
le comité national allemand de Moscou

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

On apprend de Berlin que pour la
prem ière fo is , la presse allemande parle
â ses lecteurs du fameux Comité na-
tional allemand c Al lemagne libre > de
Moscou. Elle le fa i t  parce qu'elle doit
lutter contre une propagande intense
fait e par feuille s volantes et parce que
les déclarations du général von Seyd-
litz à la radio sont écoutées par la po-
pulation . Les attaques des journau x na-
tionaux-socialistes s'en prennent â la
pe rsonne de von Seydlitz en disan t
qu'il a été condamné à mort par con-
tumace et dégradé par les tribumaux
militaires du Reich qui ont ordonné en
outre la confiscation de ses biens. Les
autres membres du comi' i allemand
sont beaucoup moins visés par la pres-
se. Une autre information de source
allemande dit que Berlin aurait la
preu ve que les relations entre le comte
Stauffenberg,  l'auteur de l'attentat
contre Hitler, et le Comité national al-
lemand , étaient très étroites.

De plus , les nouvelles venant d'Alle-
magne fon t  état d'une lettre de quel-
ques maréchaux allemands adressée le
19 mars dernier au t fûhrer i, l'assurant

qu ils réprouvaien t l'attitude du géné-
ral von Seydlitz. Dans cette lettre,
quelques p oints sont intéressants à si-
gnaler. Les maréchaux de Varmée de
terre, et parmi ces derniers uniquement
ceux qui avaient un contact actif sur
le front , ont seuls signé cette déclara-
tion.

D'autre part, cette lettre affirmait
que jusqu'au 19 mars 19ii, cinquante
mille off iciers allemands étaient déjà
tombés à l'ennemi depuis le début de
la guerre. Ce chi f fre  est aussi élevé que
le nombre des of f ic ier s  allemands morts
pend ant la guerre de 191i à 1918, donc
avant la bataille meurtrière de Vitebsk,
avant la perte des pay s baltes, ava\i
la di f f ic i l e  retraite de Grèce, avant les
graves événements de Bulgarie et de
Roumanie et enfin avant la grande dé-
fai te  lors de l'invasion de la France
et de la Belgique.

Dans la même lettre, les maréchaux al-
lemands confirmaient que le Reich avait
pe rdu dans tous les cas, en tués seu-
lement , et sans compter les blessés, les
invalides, prisonniers et. civils, plus de
deux millions de soldats! de Vkirmée
régulière, ch i f f re  qui équivalai t, dans
la dernière guerre , à la proportion de
50,000 yof f ic iers  tués.

Un discours
de M. Roosevelt
sur la politique

étrangère
NEW-YORK, 22 (Reuter). — Le pré-

sident Roosevelt a prononcé samedi soir
devant « l'Association de la pol itique
étrangère » un discours dans lequel il a
dit notamment que la paix n'était pos-
sible que si l'on était résolu à la main-
tenir et que si l'on disposait de la puis-
sance militaire nécessaire pour l'ob-
tenir.

Le président, dans son plus grand
discours de politique étrangère de la
campagne électorale, a demandé de par-
faire l'organisation des Nations unies
avant Ja fin des hostilités. Les Nations
unies sont tombées d'accord pour ne
pas débattr e avec les conspirateurs na-
tionaux-socialistes. Pas un élément de
potentiel militaire ne subsistera en Al-
lem agne. Le peuple allemand ne sera
pas puni , mais ceux qui sont responsa-
bles de cette lutte seront durement châ-
tiés. La paix ne sera possible que si l'on
est résolu à la sauvegarder. Les actes
devront suivre les paroles.

En ce qui concerne l'Allemagne, cette
tragique nation qui sème le vent et
récolte la tempête, nous avons convenu
avec nos Alliés de ne pas discuter avec
les conspirateurs nationaux-socialistes
et do ne pas leur abandonner la plus
petite parcelle de contrôle sur l'appa-
reil de l'Etat allemand, fût-ce ouver-
tement ou secrètement.

EN HONGRIE
Exode massif

de la population
LISBONNE, 22. — L'envoyé spécial de

l'agence Reuter à Lisbonne, Douglas
Brown , rapporte que des centaines de
milliers de personnes parmi lesquelles
les adhérents de la garde de fer rou-
maine et des fascistes roumains, s'en-
fu ient de Hongrie.

Sur les routes , le désordre est pire
qu 'en France en 1940.

Cet exode de réfugiés vers l'Autri-
che risque de poser un sérieux problè-
me aux Allemands au cours des pro-
chaines semaines.

Un attentat contre Szalasi ?
ANKARA, 22 (Exchange). — Samedi

matin , le premier ministre Szalasi a été
l'objet d'un a t ten ta t  sur lequel on ne
possède point de détails. On sait seule-
ment qu 'il a été légèrement blessé mais
que sa vie n'est pas en danger. Les cou-
pables ont pu s'échapper.

Le régent Horthy
en Allemagne

BUDAPEST. 21. — Le D.N.B. annon-
ce que l'ancien régent Horthy, et toute
sa famille , accompagné du maréchal
Vattay, jusgu 'i?i chef de la chancelle-
rie militair., et du major général
Bru ussik, a quitté Budapest par avion
spécial pour se rendre en Allemagne.

JlWtiS RENAIT A LA VIE
APRÈS QUATRE ANS D'OCCUPATION
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Je dois me rendra dans le centre,
et je passe derrière la Chambre des
députés. L'aile droite du bâtiment a
été la- proie des flammes. Des traces
de balles et des txous d'obus ont sé-
rieusement détérioré les murs <iui
restent encore debout. Je m'engouffre
dans le métro où je puis à loisir
étudier la loi de la •compressibilité
du corps humain. Les affiches «Rau-
chen verboten» sont remplacées par
« No smoking ». Signe des temps !

J'ai dégusté mon souper , il n'y a
pas d'autre mot, dans un restaurant
«noir» à la lueur d'un falot de ma-
rine. Hors-d'œuvre variés avec beur-
re, entrecôte, pommes frites, froma-
ges, fruits, le tout accompagné d'un
pain presque blanc des plus croustil-
lants et de quelques bonnes bouteil-
les de Bourgogne. Coût : 2000 fr. pour
quatre personnes , ce qui n'est pas
excessif en comparaison des prix de-
mandés sous l'occupation .

Avan t de quitter Paris, où se ca-
chent encore 20,000 Allemands , je de-
vais entendre une jeune mère me ra-
conter l'histoire horriblement tragi-
que de son fils âgé de quelques mois.
Comme elle était sur le point d'ac-
coucher, elle dut avoir recours à un
médecin allemand , aucun Français
n 'étant disponible. Tout se passa nor-
malement, mais au bout de quelques
jours un médecin français qui s'oc-
cupait de l'enfant constat a une ano-
malie. Il releva les paup ières du bébé
et constata avec effroi qu'un coup
de bistouri avait été donné à chaque
œil afin de le rendre aveugle...

* *
Mon séjour touche à sa fin et il

faut  songer au retour. Je m'arrête
un instant à Nevers pour regarder
les ruines de La cathédral e que des
prisonniers allemands commencent à
déblayer. Là , deux cents personnes
sont mortes sous les décombres.

Qu'il me soit permis de remercier
les autorités civiles et militaires
françaises pour l'accueil chaleureux
qui me fut réservé partout où j'ai
passé et pour les compliment s flat-
teurs fait à la Suisse.

E. L.

NOUVELLES SUISSES
Au cours des ans, la Semaine suisse est

demeurée fidèle à l'Idéal dont s'Inspirè-
rent ses fondateurs. Elle met en honneur
jes produits du travail suisse, dont la
population doit continuer à apprécier la
qualité et la blenfacture. Certes, la pro-
pagande en faveur de ces produits a per-
du de son Importance depuis la guerre.
En effe t, à quelques rares exceptions
près, les produits suisses ne couraient
plus' le risque d'être supplantés par des
jnarchandlees Importées . Bien au contrai-
re, 11 y avait lieu de craindre que nos In-
dustriels et nos artisans ne fussent pas
en mesure de produire en quantités suf-
fisantes pour compenser la baisse, puis
l'arrêt des Importations d'articles étran-
gers. En présence de cette situation, In-
dustriels et artisans suisses ne perdirent
pas courage; Ils eurent fol en leur puis-
sance de travail et en leur force de
résistance.

Cette foi , ce bel optimisme , la Semaine
suisse contribua grandement à les affer-
mir . C'est ainsi qu 'elle stimula le goût
de l'entreprise, l'esprit d'invention et
qu'elle encouragea tous les efforts tentés
en vue d'améliorer la qualité de nos pro-
duits. L'activité de la Semaine suisse
renforça notre volonté de tenir en dépit
de difficultés innombrables et cela non
seulement dans le domaine économique,
mais aussi sur le plan national. La Se-
maine suisse s'est acquis là un titre im-
prescriptible à la reconnaissance des
générations à venir.

TJne institution comme la Semaine
suisse , qui, au moment le plus critique ,
fait ses preuves et s'avère bienfaisante,
mérite de conserver la place importante
qu'elle occupe. L'époque où elle pourra se
consacrer de nouveau à sa tâche primai-
re, savoir faire apprécier les produits du
travail suisse dans le pays-même, n 'est
peut-être pas très éloignée. Certes, il n 'est
nullement question de nous Isoler écono-
miquement de l'étranger; nous devons
pouvoir exporter. Aussi bien, la Semaine
suisse n'a-t-elle pas le dessein de res-
treindre nos échanges. Ce qu 'elle entend
faire, c'est montrer à notre popula-
tion combien les produits du travail suis-
se sont dignes d'intérêt. Indirectement,
cette propagande profite à notre Indus-
trie d'exportation , qui doit , avant tout ,
livrer des produits d'une haute qualité.

C'est en vue d'élever le niveau des pro-
duits suisses que tous les Intéressés doi-
vent associer leurs efforts et collaborer
harmonieusement. Les querelles et les
mésententes sont l'ennemi du progrès.
C'est parce que nous étions pénétrés de
cette vérité que nous avons pu tenir du-
rant les années de guerre. Nous saurons
nous en inspirer dans l'après-guerre,
convaincus que nous surmonterons tou-
tes les difficultés si nous maintenons la
paix Intérieure. L'emblème de la Semai-
ne suisse, la croix blanche sur fond rou-
ge , nous Invite de manière pressante à
méditer sur ce problème.

STAMPFLI,
président de la Confédération.

Un appel du président
de la Confédération en faveur

de la Semaine suisse BEBNE, 20. — Dans sa séance d'au-
jourd'hui , le Conseil fédéral a pris
connaissance de l'article que M. Hans
Schwarz a publié dans le numéro 40
de la « Nation », sous le titre « Gust-
loff , le dictateur de Davos », de même
que des lettres de menaces et d'injures
dont M. Baumann, ancien conseiller
fédéral , fut  l'objet par suite de cette
publication.

Le Conseil fédéral a constaté que
l'article en question donne une image
inexacte de l'affaire  en dénaturant
les faits, en passant sous silence dee*
circonstances essentielles et en exagé-
rant les choses. L'auteur ne dit rien
des mesures prises par les autorités
fédérales , notamment les directives —
approuvées par le Conseil fédéral —
que le département fédéral de justice
et police avait établies le 26 septem-
bre 1935 concernant les associations po-
litiques d'étrangers en Suisse.

Répondant à une interpellation , le
26 septembre 1935, le chef du départe-
ment fédéral de justice et police avait,
avec l'assentiment du Conseil fédéral,
renseigné sur l'activité exercée par
Gustloff et les mesures prises par le
Conseil fédéral. Par la même occasion,
il avait communiqué les directives sus-
mentionnées.

C'est un grave manquement de dé-
clarer que l'assassinat de Gustloff a
délivré le pays d'un danger.

Le Conseil fédéral estime que cet
article venimeux a compromis la sé-
curité intérieure et extérieure du pays
et condamne de la manière la plus
catégorique une déformation aussi in-
qualifiable des faits. Il renonce, pour
cette fois , à ordonner l'ouverture d'une
poursuite pénale pour propagation
d'informations inexactes au sens de
l'article 2, ch. 1, de l'arrêté du Conseil
fédéral du 5 décembre 1938, se fondant
sur l'article 102, cit. 8 à 10, de la Cons-
titution. Il adresse cependant une ré-
primande tant à l'auteur qu'au jour-
nal.

Au Grand Conseil de Genève
GENÈVE, 21. — Au début de la séan-

ce du Grand Conseil de Genève, tenue
samedi après-midi, le président, M. An-
dré Guinand , a rendu hommage au gé-
néral Guisan.

Le Grand Conseil a voté ensuite en
deuxième débat les articles de la loi
organique sur le statut des conseillers
d'Etat fixant leur traitement à 18,000
francs, lorsqu'ils consacreront tout leur
temps à leurs fonctions. L'arrêté leur
accordant une retraite de 30 % de leur
traitement après huit années de fonc-
tions a été voté sans opposition.

M. Bernoud, alliance des indépen-
dants, s'est ensuite plaint des décisions
prises par le Conseil d'Eta t à la veille
de la votation gur l'initiative populaire
relative à l'introduction de la Migros
à Genève. Le Conseil d'Etat a soumis
l'exposition des produits de la Migros
à une restriction. Cette exposition a été
limitée à dix mètres de longueur de
vitrine et à quinze jour s de durée.

Cette disposition aurait été cassée par
l'autorité fédérale sur recours du comité
genevois. Le Conseil d'Etat a interdit
en outre la circulation des camions de
la Migros à titre de propagande. Un re-
cours a été déposé auprès des autori-
tés fédérales.

M. Picot a répondu que le gouverne,
ment genevois avait voulu éviter les
manifestations et que tous les autres
moyens de propagande, affiches, tracts,
brochures et assemblées restaient à la
disposition des partisans de M. Dutt-
weiler.

« Die Nation », réprimandée
par le Conseil fédéral

BERNE, 19. — Les chemins de fer fé-
déraux ont transporté, en septembre, dans
le service des voyageurs, 13,577,000 per-
sonnes, ce qui fait 200,000 voyageurs de
plus qu 'en septembre 1943. Les recettes
se sont élevées à 17,787,000 fr., soit une
augmentation de 1,15 million de francs.
Le service des marchandises a enregistré
un recul de 160,000 tonnes. Mais les re-
cettes ont augmenté de 1,25 million de
francs et s'élèvent au total à 20,975,000
francs.

Les recettes d'exploitation se sont chif-
frées au total à 39,228,000 fr., ce qui fait
2,36 millions de francs de plus qu 'en sep-
tembre 1943. Les dépenses d'exploitation
ont augmenté de 1,9 million de francs
et atteignent 27,969,000 fr.

L'excédent de recettes est de 11 mil-
lions 259 ,000 fr., ce qui représente une
augmentation de 454,430 fr. par rapport
à septembre 1943. Cette amélioration est
due aux suppléments de taxe (2 ,6 mil-
lions de francs), sans lesquels le mois
de septembre aurait enregistré un sen-
sible fléchissement de l'excédent de re-
cettes, n manque ainsi , en septembre,
3,2 millions de francs pour couvrir les
frais ordinaires de capitaux et d'amortis-
sement qui se montent à 14,5 mUlions
de francs par mois.

Les résultats d'exploitation
des G F. F. en septembre

jAfAr Jeunes mariés, Jeunes pères,
-SI fS!'' faites une assurance
; !• ".'' ! 3 sur la vie & la

' m* Caisse cantonale
\B W] d'assurance populaire
V^ffi 

Rue du Môle 3, Neuchâtel

1 A toutes les personnes n'ayant
I pas trouvé de place samedi

et dimanche...
! ne manquez pas ce beau f i lm

I PREMIER BAL
avec

S Marie Déa et Raymond Rouleau

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, concert Strauss-Lehar. 11 h., émis-
sion matinale. 12 h., orchestre à cordes
Boyd Neel. 12.15, ouvertures célèbres.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12,45, inform. 12.55, disque. 13 h., la let-
tré à Rosine, 13.05, mélodies mexicaines.
13il0, le pianiste Pats Waller. 13.30, mu-
sique suisse contemporaine. 16.29 , l'heu-
re. 16.30, musique de chambre. 17.15,
communiqués. 17.20, évocation littéraire
et musicale. 18 h., causerie sur le duc
de Sully. 18.15, musique légère. 18.30, pour
alléger vos soucis. 18.45, au gré des jours.
18;55, disque. 19 h., courrier du secours
aux enfants. 19.05, la démocratie socia-
le (IV). 19.15, Inform. 19.25, questionnez,
on vous répondra. 19.45, causerie. 20.05,
compositeurs romands. 20.20, les aventures
de Bébé piano (II) . 20.30, disque. 20.35,
le tribunal du livre. 20.55, au caprice de
l'onde. 21.25, richesse de notre pays par
M.' Jaermann-Landry. 21.45 , viole et cla-
vecin. 22 h., chronique de l'Union inter-
nationale de radiodiffusion. 22.10, exposé
des principaux événements suisses. 22.20,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, chansons popu-
laires suisses. 12.40, œuvres symphoniques.
13.10, l'orchestre Jack Hilton et P. God-
win. 13.25. chansons populaires. 16.30,
musique de chambre contemporaine.
17.15, pour Madame. 18 h., pour les Jeu-
nes. 18.40, chants. 19.50, musique popu-
laire viennoise. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 21.30. quatuor à cordes, 21.50,
musique de ballet. 22.10, sérénade de
Mozart.

DER NI èRES DéPêCHES

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,
22 (Exchange). — La première phase des
opérations de débarquement aux Phi-
lippines peut être considérée comme
étant close. Les têtes de pont ont pu
être approfondies jusqu'à environ 10 ki-
lomètres de la côte, de sorte que les
débarquements de renforts s'effectuent
normalement.

Les forces débarquées s'élèvent à plus
de 100,000 hommes. La capitale de l'île
de Leyte, Taoloban , a été prise après
deux heures de combat. Peu après la
garnison de l'aérodrome se trouvant à
proximité de la capitale , a été liquidée.
Cet aérodrome permet l'atterrissage de
bomba rdiers lourds. Les premiers bom-
bardiers légers opèrent déjà de l'île de
Leyte, de sorte que les troupes assail-
lantes disposent d'une meilleure protec-
tion aérienne.

A 30 km. au sud de Taoloban, les
Américains se sont heurtés aux princi-
pales zones défensives des Japonais.
Des lance-flammes ont ouvert de pro-
fondes brèches dans les ouvrages en-
nemis, de sorte que les Nippons ne peu-
vent déjà plus combattre à l'abri d'un
front continu.

Los Américains ont perdu deux navi.
res de transport , dont un de gros ton-
nage et l'autre de tonnage moyen. Les
pertes des troupes terrestres sont con-
sidérées comme « insignifiantes ».

Les Américains
ont déjà débarqué
cent mille hommes
aux Philipp ines

Théâtre, ce soir à 20 h.15
RÉCITAL DE DANSE

ANNE KARINE
et un groupe d'élèves
avec le concours de

ROGER SOMMER , pianiste
Location : «Au Ménestrel » et à l'entrée

Il _ y a quelque temps, M. Miauton
avait déposé au Conseil communal des
Planches une motion demandan t l'étu-
de d'une amenée à Montreux des eaux
salines de Bex. La commission qui a
rapporté sur cet objet , mardi soir, a
demandé à la Municipalité de prendre
cette motion en considération, de la
renvoyer

^ 
à la Société de développe-

ment , qui l'étudiera de concert avec la
Société des hôteliers et le corps médi-
cal. Le Conseil communal s'est rallié
à ce mode de faire.

Les recettes
du droit de timbres

BERNE, 17. — Les droits de timbres
fédéraux du troisième trimestre 1944
ont donné un produit brut de 14,4 mil-
lions de francs, contre 13,9 millions
pendant la période correspondante de
l'année précédente. Les recettes tota-
les pour la période du 1er janvier au
30 septembre 1944 se sont élevées à
52,6 millions die francs contre 51,4 mil-
lions pendant la mêm e période de 1943.

Les eaux salines de Bex
seront-elles amenées

à Montreux ?

BERNE, 21. — La commission fédéra-
le d'experts pour l'introduction de l'as-
surance vieillesse et survivants a tenu
sa 2me session du 16 au 20 octobre à
Locarno, sous la présidence de M.
Saxer, directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales.

Dans sa première session, en juillet,
k commission avait adapté les directi-
ves générales et chargé l'Office fédé-
ral des assurances sociales de mettre
au point les principes fondamentaux sur
lesquels doit reposer l'assurance. Pour
s'acquitter de cette tache il fallut faire
des recherches techniques et des cal-
culs fort lon gs et compliqués.

Entre les deux sessions, de nombreux
points furen t éolaircis par dea sous-
commissions au cours de fréquentes
séances. Lie temps à disposition s'est
révélé très limité .pour mener à chef
une étude si importante. Le but n'a
pu être atteint que par un travail d'ar-
rache-pied.

Dans la session qui vient de se ter-
miner, la commission a délibéré sur les
principes fondamentaux. Elle a, en par-
ticulier , examiné d'une façon appro-
fondie les questions suivantes : cercle
des assurés, système des contributions,
montant des rentes, situation des per-
sonnes déjà assurées et des institutions
le prévoyance existantes, période tran-
sitoire, financement, organisation et
statut juridique.

Divers points devront être revus par
l'administration fédérale compétente.
Sitôt ces travaux terminés, la commis-
sion se réunira à nouveau pour adopter
Je rapport destiné au département de
1 économie publique et au Conseil fédé-
ral. Elle pense oloro ses délibérations à
1 occasion de la troisième session.

Nouveau survol de la Suisse
BERNE, 22. — On communique offi-

ciellement :
Le 22 octobre , l'espace aérien suisse a

été violé à plusieurs reprises par des
appareils do nationalité américaine , an-
glaise ou inconnue , le matin , à la fron-
tière du sud-est, et dans l'après-midi ,
à la frontière de l'ouest entre le sail-
lan t do Porrentruy et Genève.

Deux avions entrés près du Locle ont
traversé le plateau pour sortir à War-
tau , dans lo Rheintal.  Nos escadrilles
sont entrées en action. L'alerte aux
avions a été donnée dans toutes les ré-
gions survolées ou on danger.

A la commission fédérale
d'experts pour l'introduction

de l'assurance vieillesse

ANNEMASSE, 20. — Un concert de
bienfaisance, d'une importance excep-
tionnelle, sera organisé à Annemasse,
le 21 novembre. Ce jour-là, l'orchestre
de la Suisse romande, sous la direction
de son chef . M. Ernest Ansermet, don-
nera un grand concert au Trianon-Ci-
néma , au bénéfice des sinistrés de la
Haute-Savoie.

La manifestation aura lieu sous les
auspices du Cercle musical annemas-
sien.

L'orchestre
de la Suisse romande

se rendra à Annemasse

Le 18 octobre 1944, les directeurs can-
tonaux de l'économie publique ont
siégé à Berne, en présence de M,
Stampfli . président de la Confédéra-
tion , du conseiller national Speiser ,
directeur de l'office fédéral de guerre
pour l'industrie et le travail, de M.
Zipfel , délégué fédéral pour la création
de possibilités de travail, du colonel
Kaufmann , sous-directeur de l'Office
fédéral do l' industrie , des arts et mé-
tiers ot du travail , ainsi que de quel-
ques spécialistes de divers services fé-
déraux.

Le conseiller d'Etat Henggeler a rap-
porté sur la question des allocations
de transfert , pendant la crise consécu-
tive à la guerr e ainsi que sur l'orga-
nisation des camps de travail après la
guerre.

Le conseiller d'Etat Gafner f i t  nn
exposé sur le renouvellement de l'ap-
pareil de production. Suivit une dis-
cussion animée , au cour de laquelle les
représentants des cantons déclarèrent
se rallier aux thèses des deux orateurs.

A la suite de ces délibérations, il
fut  décidé de créer une Conférence des
directeur s cantonaux de l'économie pu-
hl ique , dont le conseiller d 'Etat  Gafner
(Berne) fu t  élu président. Ont , en ou-
tre, été nommés membres du comité ,
les consei llers d'Etat Henggeler (Zu-
rich), en qualité de vice-président,
Humbert  (Neuchâtel), Tanner (Héri-
sau) et Gschwind (Liestal).

Une conférence
des directeurs cantonaux
de l'économie publique



Avant le vote populaire du 29 octobre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le peuple suisse va trouver, à la
fin de la semaine prochaine, une des
rares occasions «rue lui laisse encore
le régime des pleins pouvoirs dp par-
ticiper directement aux affaires du
pays. A la suite d'un référendum qui
a réuni à peine plus de 30,000 signa-
tures nécessaires, le Conseil fédéral
soumet au vote des citoyens la loi sur
la concurrence déloyale votée par les
Chambres en septembre 1943.

Cette œuvre législative n 'a certes
pas été improvisée. Un lon g travail
déjà avait précédé l'insertion, dans la
Constitution fédérale, d'un article
34 ter permettant à la Confédération
d'édicter des prescriptions uniformes
dans le domaine des arts et métiers.
Ce principe posé, quelles devaient en
être les applications ?

Consultées, les grandes associations
économiques arrêtèrent un program-
me qui peut se résumer comme suit :
U convient de procédeir pair étapes et
régler par des lois élaborées succes-
sivement les trois domaines de la con-
currence déloyale , de la formation
professionnelle, de la protection des
travailleurs (rapports entre pâtirons
et employés).

** *
La guerre mondiale, puis la crise,

Je chômage et leurs séquelles, ont re-
tardé la réalisation de ces projets. Il
fallut  attendre 1930 pour avoir une
loi sur la formation professionnelle.

La même année, une commission
d'experts mettait au point un projet
de loi sur la concurrence déloyale en
s'inspirant de propositions faites par
l'Union suisse des arts et métiers en
1911 déjà. Le Conseil fédéral présen-
tait  enfin un texte aux Chambres en
1934. On pensait arriver au port. U
s'en fallait de dix ans. En effet, le
projet commença une interminable
navette entre les deux Chambres. En
1940, on était au point mort , parce
qu'on avait commis l'erreur de sur-
charger la loi de quantité de disposi-
tions adventices qui suscitaient d'ir-
réductibles oppositions.

Le gouvernement fut  donc prié de

remanier son projet. Il en élimina
tout ce qui concernait le dumping, le
problème des soumissions et des ad-
judications, et quantité de détails bien
propres à devenir sources d'éternel-
les tracasseries. En 1942, il soumet-
tai t aux Chambres un nouveau texte,
d'une portée nettement délimitée qui
fait abstraction de toute mesure de
politique économique tendant à limi-
ter la libre concurrence, pour se te-
nir à la seule notion de concurrence
déloyale.

** *
Certes — et c'est là un des princi-

paux arguments des adversaires — le
commerçant honnête ou le clien t dupé
ne sont pas absolument démunis con-
tre les actes relevant de la concur-
rence déloyale. Les juges des tribu-
naux civils pouvaien t appliquer des
dispositions générales du code des
obligations. De leur côté , les cantons
ont édicté des dispos i tions pénales.
Enfin , le code pénal suisse lui-même,
contient un article 1G1 disant : « Celui
qui , par des moyens déloyaux, notam-
ment par des machinations astucieu-
ses, des allégations mensongères ou
des insinuations malveillantes, aura
détourné la clientèle d'autrui sera ,
sur plainte, puni de l'emprisonnement
ou de l'amende. >

Ces dispositions sont-elles suffisan-
tes pour réprimer les atteintes au
crédit d'autrui , pour protéger effica-
cement le commerçant honnête, répri-
mer les abus de la concurrence ?

L'expérience a montré que tel
n 'était pas Je cas. C'est pourquoi le
Conseil fédéral , à sa suite le parle-
ment et les grandes associations éco-
nomiques ont reconnu la nécessité
d'une loi qui mette de l'ordre dans
un domaine où il était trop facile en-
core de confondre l'usage et l'abus.
Car c'est bien de cela qu'il s'agit :
combattre des pratiques nettement
abusives et non point, comme d'au-
cuns tenten t de Je faire croire, de li-
miter un droit.

Nous verrons, dans un prochain ar-
ticle comment la loi soumise à la
sanction du peuple se propose d'at-
teindre ce but. G. P.

La loi snr la concurrence déloyale
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 20 octobre)

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Nous avons parlé vendredi du service
d'accueil de notre village qui se dévoue
au passage des trains de réfugiés.

Jjes uns sont chassés par les Alle-
mands eux-mêmes qui leur ont donné
l'ordre d'évacuer le pays._ D'autres se
sont enfuis par crainte d'être déportés
ou contraints au travai l des tranchées.
D'autres encore, veulent éviter les bru-
talités de l'occupant. Ils sont de tous
les âges et de toutes les conditions . Les
vieill ards, les infirm es, les impotents
sont nombreux. On imagine le calvaire
que fu t  leur exode.

Beaucoup étaient des réfugiés d'au-
tres régions de la France obligés une
fois encore de se déraciner. II en est
qui ont subi déjà deux, trois et même
quatre évacuations successives.

Une mère nous disai t : « Voyez, voici
tous mes enfante. Je ne sais par quel
miracle nous sommes ici. Nous avons
tous été ensevelis sous les décombres
de notre maison bombardée. On nous
en a tirés légèrement blessés. J'avais
perdu connaissance, mais on a entendu
les cris de ma fillette. Dans le Midi
déjà , notre maison fut détruite. Ce
n'était pas notre heure. » Et les en-
fants nous montraient les pansements
de leurs bras, de leurs jambes... Com-
me ils étaient résignés pourtant !

Ce qu'ils disent
Tous parient de la rafle des hommes

que ce journal a plusieurs fois men-
tionnée : on les déporte, on les envoie
creuser des tranchées. On m'a cité le
cas d'un vieillard de plus de soixante-
dix ans contraint par les Allemands
de manier la pelle et la pioche.

Tous parient du pillage invraisem-
blable opéré par l'occupant, « Us pren-
nent tout ! Us pénètrent dans nos mai-
sons. Ils emportent nos vêtements, nos
mouchoirs, nos linges de toilette. Us
empaquettent même sous nos yeux ce
qu 'ils nous ont volé et écrivent devant
nous l'adresse à destination de l'Alle-
magne. »

— Nous voyons partir des autos pri-
vées: le chauffeur en est le seul occu-
pant. Toute la voiture est bour rée des
objets qu'ils ont pris. Après avoir vidé
nos cave?, ils ont vidé nos armoires.

Un prêtre nous raconte: « Après
avoir pris mon linge et des livres de
ma bibliothèque, un Allemand a mis
la main sur la couverture piquée de
mon lit en me disant : « Cadeau pour
ma m ère, s

Les réfugiés parient aussi avec effroi
du sadisme de certains soldats. Us
nous citent les actes innombrables dont
sont victimes certaines femmes et la
terreur des autres qui se cachent ou
s'enfuient pour éviter le pire.

Les cosaques qui hantent la région
ont fort mauvaise presse, mais on les
dit poussés par les Allemands qui leur
ont donné l'ordre de se ravitailler eux-
mêmes aux dépens de l'habitant. Et
c'est toujours le même refrain:

« Ils font des vilenies des Russes un
article de propagande et nous disent :
t Voyez de quoi nous vous avons pré-
servé. »

Ceux de Villars-sous-Ecôt
Mardi soir, de très pauvres gens

étaient attablés dans nos salles de ra-
vitaillement. Leur tristesse et leur dé-
nuement nous avaient particulièrement
frappés.

— D'où venez-vous î
— De Villars-sous-Eeôt.
Les lecteurs de ce journal connais-

sent la tragédie de ce village. Villars-
sons-Ecôt ! Le cœur serré, nous regar-
dons ces femmes, ces jeunes filles, ces
vieillards, à peu près tout ce qui reste
de la population de cette petite terre
de 120 habitants. Et là, les épouses, les
mères, les isœurs de ces vingt-deux
hommes fusillés sans motif le 19 sep-
tembre au Grand-Jardin de Montbé-
liard.

Nous écoutons les récits coupés de
sanglots. « Pourquoi a-t-on fusillé nos
hommes ? Les Allemands nous ont dit:
nous avons donné l'ordre d'évacuer le
village, ils sont restés cachés dans les
caves, s> C'est faux, disent-ils. Nous
n'avons été évacués que dans la nuit
du 7 au 8 octobre. Un vieux s'approche.
c Je veux bien vous dire : quand les
Français sont arrivés dans le village,
les jeunes ont passé par les fenêtres,
leur ont sauté au cou et les ont em-
brassés. Les Allemands l'on s'il . Voilà
pourquoi ils en ont fusillé vingt-deux. »
Embrasser, c'est condamnable. Ce n'est
pas un crime .pourtant !

Des femmes racontent : « Us ont bien
reconnu après qu 'ils s'étaient trompés.
Alors la Croix-Rouge leur a demandé
l'autorisation d'enterrer nos hommes
dans des cercueils et ils ont refusé. »

— Ils nous ont tout pris : nos va-
ches, nos chevaux, nos cochons, nos
volailles.

— Nous avons passé quatre semaines
dans les caves et. dans la nuit du 7,
à 22 h. 30, les Allemands nous ont donné
vingt minutes  pour évacuer le pays.
Et nous voici sans avoir rien pu em-
porter.

Ils n'ont rien , en effet. Plusieurs
n 'ont même pas de sous-vêtements . Us
n'ont rien que la pauvre musette que
porto cette viei l le  ou que les longs bâ-
tons sur lesquels ils s'appuient. Et ils
pleurent. Pauvres gens qu 'on voudrait
p ouvoir  consoler. Mi is  l'heure est là.
Il faut qu'ils poursui vent leur triste
voyage. L. V.
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La gratitude de Pontarlier
pour le centre d'accueil
installé aux Verrières

Le pasteur de Pontarlier nous adres-
se les lignes suivantes faisant suite à
colles qu 'il nous a déj à adressées la se-
maine passée:

Nous recevons toujours des convois
venant du Jura bernois. Mais  ils sont
moins nombreux. Est-ce le mauvais
temps ou une surveillance plus fo rte
qui empêche les gens de quitter leur
pay s  ravag é par ta guerre î

S'il y a moins de monde , nous trou,
vous cependant aux Verrières chacun
à son poste . Que ce soit dans l' appar-
temen t du chef de gare que 7ious visi-
tions hier soir pour la première f ois
et qui est le refug e des nourrissons,
que ce soit le hall d'entrée de la doua-
ne où s'a f f a i r e n t  de nombreuses dames
dont nous aimerions pouvoir citer tous
les noms, partout nous rencontrons le
même dévouement. Que chacun soit
remercié et trouve ici l' expression de
notre vive gratitude . La Croix-Rouge
de Pontarl ier et le Centre des réfugi és
n'oublieront jamais cet accueil si cha-
leureux.

Dans le train noir qui nous emporte
du côté de la front ière , nous sommes
mélangés aux ré fugiés .  J' aimerais que
vous puissiez les entendre , vom qui
venez de les héberger , votre modestie
serait peut-être mise à l'épreuve, mai»
vous sauriez ce que tous ces malheu-
reux pensent de vous.

Environ 1000 enfants  et familles de
la région parisienne nous ont quitté
jeudi matin. Apr ès quinze mois, ils
peuvent regagner leur résidence qu'ils
avaient dû abandonner lors des terri-
bles bombardements de Paris . Sépara -
tion pénible pour plusieu rs, car ils
avaient tous rencontré dans notre ré-
gion un accuei l désintéressé.

R. M.

Au service des réfugiés

LA VIE NATIONALE

Monsieur et Madame Guy
JACOTTET ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Marie-Thérèse
22 octobre 1944

Maternité 8, chemin des Meuniers
Peseux

Visites autorisées dès le 29 octobre

Notre correspondant de Bâle nous j
écrit : j

iVoits sommes en mesure de donner |
les nouveaux détails suivants sur la
double attaque américaine de vendredi,
que nous avons relatée dans notre nu-
méro de samedi , contre la région du
vont de bateaux d 'Huningue , situé à
une centaine de mètres seulement de la
frontière bâloise.

Les bombes qui furent  lancées le ma-
tin étaient des projectiles au phospho-
re de la grosseur d'un homme. Celles
gui tombèrent dans le Rhin, en amont
et en aval du pont , brûlèrent de la
même façon que celles qui tombèrent
à terre, en dégageant une épaisse fu-
mée noire et des flammes de vingt mè-
tres de hauteur. Il fallut  beaucoup d 'ha-
bileté aux soldats allemands, rapide-
ment accourus, pour faire passer les
restes brûlants de ces engins entre les
ponto ns du pont , sans qu'il en résulte
le moindre dommage pour ce dernier.
Ce n'est pas à Weil même, comme nous
l' avions ay inoncé un peu prématuré-
ment samedi , que les bombes tombées
au sol causèrent les plus gros dégâts,
mais à la localité de Haltingen, sis un
peu plus au nord. Le restaurant « Badis-
cher Ho f  », situé à proximité de la ga-
re et ancien rendez-vous des Bâlois,
deux granges et une maison d'habi-
tation , furent la proie des flammes.

Lors de l'attaque de l'après-midi , les
aviateurs américains utvlisèrent dos
bombes incendiaires d' un autre type ,
vraisemblablement remplies d' une huile
très inflammable et brûlant longtemps
à la surface de l'eau. Plusieurs de ces
projecti les étant tombés en amon t du
pont de bateau , le courant les entraîna
et le pont f u t , â un certain moment,
complètemen t entouré de f e u . A la sur-
pris e générale il reparut intact quand
les flammes et la fumée se furent  dis-
sipées . Le fait  provient de ce qu'il f u t
récemment ign i fugé , et que les soldats
s'empressèrent d'étendre du sable sur
les parties les plus menacées. Vne bom-
be tomba sur une f i lature de la rive
alsacienne où elle provo qua un com-
mencement d'incendie et blessa quel-
ques p ersonnes.

Il n'est pas confirmé qu'un des avions
assaillants ait été abattu dans la ré-
gion de Michelbach , comme certains
spectateurs ont cru le discerner de Bâle.

L. Ltr.

Des détails sur l'attaque
du pont de bateaux d'Huningue

Les félicitations du Conseil fédéral
et de la Société suisse des officiers

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a
exprimé au général ses félicitations et
ses remerciements pour tout ce qu 'il
avait fait jusq u'ici pour le pays, lors
d'une cérémonie organisée à l'occasion
du 70me anniversaire du commandant
en chef de notre armée.

D'autre part, une délégation de la
Société suisse des officiers a exprimé
samedi au général les fél icitations de
cette organisation et lui a remis, à
l'occasion de son soixante-dixième an-
niversaire, le manuscrit d'un ouvrage
qui paraîtra sous peu sous le titre
« Citoyen et soldat » et dans lequel
vingt auteurs exposent leurrs vues sur
le thème évoqué dans le titre.

Les conseillers d'Etat
schaffhousois ont été réélus

SCHAFFHOUSE, 22. — Les élections
au Conseil d'Etat de Schaffhouse ont
eu lieu dimanche. Comme les partis se
sont bornés à porter en liste les con-
seillers sortant de charge, il n 'y a pas
eu de lutte. Cependant, l'élection a été
précédée d'une vive propagande , car,
contrairement aux partis bourgeois qui
avaient présenté une liste commune, les
socialistes n 'ont pas renouvelé l'allian-
ce des élections précédentes, avec le
parti des paysans.

Voici les résultats : MM. Brublmann ,
radical, obtient 6962 voix ; Lieb, paysan,
7142 ; Scherrer, social iste, 5382 ; Schoch,
radical, 7286 et Wanner, paysan, 6998.
Les cinq candidats sont élus, la majo-
rité absolue étant de 3416 voix.

Le soixante-dixième
anniversaire

du général Guisan
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OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL
21 octobre

Température. — Moyenne : 9,4; min.: 6,2;
max.: 14,1.

Baromètre. — Moyenne: 711,5.
Eau tombée: 5,5.
Vent dominant. — Direction : calme.
Etat du ciel: nuageux à couvert pendant

la journée , clair le soir , pluie pendant
la nuit.

22 octobre '
Température. — Moyenne : 9,5; min.: 7,1;

max.: 12,8.
Baromètre. — Moyenne: 714,9.
Vent dominant. — Direction : faible vent

du nord-est le matin , faible vent du
sud-est l'après-midi.

Etat (lu ciel : ciel variable le matin , cou-
vert l'après-midi.
Hauteur du baromètre réduite 6 zéro

(Moyenne pour Neuchftte l : 719 5)
1 J I I I II i i

Niveau du lac, du 20 oct., à 7 h. : 430 20
Niveau du lac, du 21 oct., à 7 h. : 430.25
Niveau du lac du 22 oct., à 7 h.: 430.28

PRÉVISIONS DU TEMPS
Voici les prévisions du temps de l'Of-

fice central suisse de météorologie :
Couvert à très nuageux. A l'ouest et

aux Grisons , quelques précip itations.
Eelnircias dans le Jura et sur les Al-
pes.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 20 octobre 1944, le

Conseil d'Etat a délivré :
le brevet de capacité pour l'enseigne-

ment de la langue italienne dans les
écoles publiques du canton , à M. Fré-
déric Nobs ;

le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment de la langue allemande dans les
écoles publiques du canton, à M. Ernest
Matthey-Jaquet ;

le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment des travaux à l'aiguille dans les
écoles publiques du canton , à Mlle Ma-
deleine Bourquin ;

•le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment de la culture physique dans les
écoles publiques du canton, à M. Max-
André Berger ;

a autorisé Mlle Bluette Dubois, domi-
ciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de garde releveuse.

"Décisions du Consei l d'Etat

AU JOUR LE JOUR

C'était une anguille !
Comme on le sait, l'anguille est un

poisson serpentiforme , couvert de peti-
tes écailles cachées dans la peau, qui
peu t vivre stir terre ferme où elle ef-
fec t ue  parfois  de véritables migrations.
Elle vit de préférence dans les eaux
douces, mais elle se reproduit en mer.
Lorsqu'ils ont atteint l'âge d'un an,
les petits remontent les rivières pour
gagner les lacs. Quant aux adultes , ils
les quittent entre octobre et janvier
pou r aller pondre dans le golf du Mexi-
que.

L'anguille est un poisson apprécié
des f i n s  gourmets, mais il est plutôt
rare de le rencontrer sur son chemin.
L'autre jour , une jeune femme qui de-
vait se rendre à pied de Cortaillod à
Boudry, et qui coupa court en traver-
sant la propriété de Chanélaz , aperçut
au travers du chemin ce qu'elle crut
être un long serpent noir rayé de brun.
La bête, immobile, la reg ardait e f -
f rayée , de ses yeux ronds. Malgré sa
frayeur , la jeune femme courageuse-
ment, prit son élan , sauta par-dessus
le « serpent > qui ne daigna même pas
remuer la queue. Elle courut jusqu 'à
Boudry où on lui apprit qu 'elle s'était
seulement trouvée en présence d' une
anguille . NEMO.

| LA VILLE

LES HAUTS-GENEVEYS
L'utilisation de la piste
standard de Tete-de-Ran

Le Consei l général des Hauts-Gene-
veys vient de prendre un arrêté concer-
nant  l'utilisation de la piste standard
de Tëte-de-Ran.

Cet arrêté stipule qu'il est interdit
aux skieurs de monter la piste pendant
les sports d'hiver , L'accès de la piste ,
dans les deux sens, est interdit aux pié-
tons.

L'interdiction prévue concerne le
tronçon do la pinte situé entre le che-

. min de Tête-de-Ran , depuis le haut des
I Gollières.

VAL-DE-RUZ

SAINT-BLAISE
Nouveau  glissement au Loclat
(c) Un nouveau glissement de terrain
s'est produit au même endroit que le
précédent. Une bande de terre d'envi-
ron 25 mètres de long sur 2 à 3 mètres
de large s'est détachée et a disparu.
Seul, à quelques mètres en avant , un
bouquet d'arbustes émerge. Cet affais-
sement inquiétan t semble causé par
l'abaissement du niveau du lac et par
les dernières grandes pluies.

Des dons généreux
(c) A la suite de la causerie radiopho-
nique du pasteur Pingeon , de Saint-
Aubin , des personnes anonymes du vil-
lage ont versé la somme de 200 fr. à
ia Fondation suisse pour la vieillesse.

VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Anniversaire

Les soixante-dix ans du peintre
L'Eplattenier ont été fêtés samedi à la
Chaux-de-Fonds, au cours d'une récep-
tion. Dans une atmosphère de sympa-
thie, le peintre fit part de nombreux
projets qu 'il nourrit encore et M. Tell
Perrin , conseiller communal , forma au
nom de l'assistance les vœux pour quo
la carrière de l'artiste te poursuive
d'une manière aussi féconde que par le
passé. Des chants patriotiques coupè-
rent la réception à laquelle assistaient
plusieurs personnalités du canton. Un
télégramme de félicitations fut adres-
sé au général qui , le même jour , fêtait
aussi son soixante-dixième anniversaire.

JLE LOCLE
Les collèges

rouvrent leurs portes
Après des vacances fraîches et humi-

des, les élèves des Ecoles secondaire et
de commerce ont repris, lundi matin,
le chemin de l'école.

Le collège secondaire, occupé durant
quelques semaines par le service de ra-
patriement de réfugiés français, est de
nouveau à la disposition des écoles.

| AUX MONTAGNES |

BIENNE
Marché aux oignons

(c) Le traditionnel march é aux oignons,
fruits et légumes a eu lieu jeudi. Bien
que contrecarré par le mauvais temps,
ce marché a connu un beau succès. Les
producteurs du Seeland avaien t amené
quelque 18 tonnes d'oignons et autant
do pommes, soit un peu moins de ces
légumes et plus de fruits  que l'année
dernière. Le tout fut vendu aux prix
fixés par la bourse de Berne et nos
paysans ont en poche do nombreuses
commandes à livrer prochainement.

GRANDSON
Récoltes d'automne

(c) Les vendanges, qui n 'ont pas duré
moins de trois semaines cette année ,
sont, terminées. Bien qu 'ayant souffert
de la grêle, la récolte était belle et su-
périeure aux prévisions. Les encaveurs
se font de plus en plus rares dans notre
localité, aussi fallut-il toute l'énergie
du comité de la Cave coopérative pour
permettre aux petits propriétaires de
placer leur récolte.

La cueillette du tabac touche à sa fin .
Des tonnes de feuilles furent  amenées
à Grandson et préparées pour le sé-
chage. Les pluies persistantes gênèrent
considérablement le travail qui dut ,
faute de locaux suffisants, être exécuté
en plein air.

| RÉGION DES LACS |

Des revendications rejetées
(c) La direction du ler arrondissement
des C. F. F. vient de répondre par une
fin de non recevoir aux revendications
des ouvriers du Haut-Vallon travaillant
à l'usine Dubied à Couvet , qui utilisent
le train de midi pour prendre leur re-
pas à domicile. L'hora ire actuel ne peut
être modifié , estiment les C.F.F., vu
l'exactitude avec laquelle il a été éta-
bli.

SAINT-SULPICE
Les dangers de l'exploitation

d'une coupe de bois
(c) La commune de Saint-Sulpice ex-
ploite une coupe de bois au Chapeau-de-
Napoléon. La configuration du terrain
et les fortes pluies rendent particuliè-
rement difficile et dangereux le travail
des bûcherons.

Il y a quelques jours, un plot dévala
sur la ligne du R.V.T. qui subit quel-
ques dégâts. Le plot en question arriva
ensuite dans l'Areuse et disparut un
ou deux jours après du fait des gran-
des eaux. Samedi matin , alors que le
« châblage » des bois était presque ter-
miné, un plot de 6 mètres ne pu être
dirigé . U dévala les rochers côté Fleu-
rier et s'enfonça dans un des hangars du
Lereux appartenant à l'entreprise Cri-
velli & Bulgheroni. Heureusement qu 'au
moment de cet accident les ouvriers no
se trouvaient pas dans le hangar qu 'ils
venaient do quitter.

Le toit est enfoncé sur la moitié en-
viron de sa surface alors que l'en-
semble de la charpente a été assez
ébranlé. On estime les dégâts à envi-
ron un millier de francs.

Feu de cheminée
(c) Avant hier à 18 heures, un feu de
cheminée s'est déclaré dans un immeu-
ble du quartier du Pillial. Quelques sa-
peurs-pompiers furent sur place plus
de doux heures afin d'éviter tout dan-
ger d'incendie.

FLEURIER
Accident de travail

(c) Samedi matin , M. Charly Clerc, do-
micilié à la rue Rousseau, ouvrier dans
une fabrique d' aiguilles de la place, a
eu la main droite prise dans une ma-
chine à polir et. quatre doigts assez sé-
rieusement atteints.

Le blessé se rendit à l 'hôpital pour y
recevoir des soins, après quoi il put
regagner son domicile.

LES VERRIERES
Mauvaise chute

(c) Samedi , une fillette , la petite Marie-
Thérèse Rota , est tombée d'une fenê-
tre sur le sol du jardin. On l'a relevée
avec d'assez graves conitusions.

| VAL-DE-TRAVERS |
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Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de Ses bienfaits.

Monsieur et Madame Maurice Liengme , à Genève;
" Madame veuve Charles Rothen-Licngnie, à la Chaux-de-Fonds, et

ses enfants :
Madame et Monsieur Georges Chédel-Rothen , à la Chaux-de-

Fonds,
Monsieur et Madame Marcel Rothen-Huguenin , à la Chaux-de-

Fonds;
Sœur Hélène Liengme, à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, tante , nièce , cousine et parente ,

Mademoiselle Alice LIENGME
survenu samedi 21 octobre 1944, à 15 heures, dans sa 49me année, R
après une longue maladie.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu mardi 24 octobre. Culte  à
14 heures à l'hospice de la Côte , Corcelles. {

Domicile mortuaire:  Grand-Rue 34, Cormondrèche.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu i

La situation à Villers-Ie-Lac
au seuil de l'hiver

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

Une personne qui a eu récemment
l'occasion d'aller dans la petite cité in-
dustrielle de Villers-de-Lac nous a fait
part de ses impressions. Après les joies
de la libération , le village est rentré
dans le oalme. La vie a repris mais la
situation n'est pas aussi favorable que
d'aucuns l'espéraient. Le ravitaillement
se fait assez mal du fai t que le seul
train qui arrivait chaque jour ou pres-
que avant la libération n'arrive plus du
tout. Vendredi dernier , on manquait de
pain aux Bassots. Des mesures de con-
trôle excessivement sévères ont été
prises par les Américains. C'est ainsi
que dans le café où notre correspondan t
a pris les quatre heures, une grande af-
fiche contenait des prescriptions sé-
vères concernant l'heuire do fermeture
des établissements publics et de la cir-
culation entre localités. Les restaurants
sont fermés deux joutrs par semaine
et chaque soir ils ferment leurs portes
à 18 heures. Le vin est devenu très
rare. Le litre de vin ordin aire se paie
100 fr: Si un Français désire voyager,
il doit être muni d'une autorisation spé-
ciale et rentrer aux heures indiquées.
Le couvre-feu est fixé à 22 h. 30.

Sur les routes, de nombreuses pa^trouilles de gendarmes demandent les
papiers des voyageurs.

Ce régime sévère ne plaît  que tout
juste aux Français épris de liberté. Le
ravitaillement alimentaire n'est guère
meilleur que durant l'occupation , dans
ces régions du Jura tout au moins. Les
articles de chaussures, de vêtements, de
mercerie font encore totalement dé-
faut.  Aussi les habitants des Villers
attendent-ils l'hiver avec une certaine
appréhension.

Tout en reconnaissant tout ce que la
Suisse a fait et fait encore pour venir
en aide aux pays qui souffrent et ponr
la France en particulier, ou ne témoi-
gne pas, dans les milieux populaires
français, une très grande sympathie
pour nous. On est loin de comprendre
notre vraie situation. Le maréchal Pê-
tain qui , jusqu 'à cas derniers mois,
jouissait encore près de chez nous
d'une certaine estime, est maintenant
classé parm i les « traîtres i à la France.

| A LA FRONTIÈRE

Le nouveau recteur
de l'Université de Fribourg
Le Conseil d'Etat a ratifié la désigna-

tion par rassemblée des professeurs de
l'Université de M. Gaston Castella, pro-
fesseur d'histoire à la faculté des let-
tres, en qualité de recteur de l'Univer-
sité pour l'année académique 1944-1945.

Un hôtelier
tué d'un coup de fusil

M. Maxime Bonvin , hôtelier à Fri-
bourg, manipula i t  imprudemment un
fusil, lorsqu'il reçut une décharge en
pleine poitr ine . U succomba une heure
après des suites d'une hémorragie in-
terne. U était âgé de 23 ans.

En pays fribourgeois

Les délégués de l'Union romande des
fonctionnaires , groupant les fonctionnai-
res de tous les cantons romands, ont te-
nu , il y a quelques jours, à Neuchâtel ,
leur assemblée annuelle, sous la prési-
dence do M. Joseph Delavy, de Sion.

Au cours de la première journée, les
délibérations des délégués réunis à la
salle du Conseil général ont porté sur
des questions d'ordre professionnel, no-
tamment sur les allocations de renché-
rissement et sur la hausse des salaires.

M. Marcel Courvoisier , administra-
teur adjoint à l'office du travail, a été
nommé président pou r la prochaine pé-
riode administrative.

Le soir, un dîner leur a été servi au
palais DuPeyrou.

Le lendemain , après avoir visité le mu-
sée des Beaux-Arts et les automates Ja-
quet-Droz, les délégués de l'Union ro-
mand e des fonctionnaires se sont ren-
dus à Auvernier où ils ont été accueil-
lis par le Conseil communal.

Assemblée des délégués
de l'Union romande
des fonctionnaires

Samed i et dimanche s'est tenu à Neu-
châtel le congrès annuel des délégués de
la Caisse de maladie du personnel des
entreprises de transports de la Confé-
dération. Cet organisme groupe les
fonclionuaires des C. F. F. et des doua-
nes et les militaires permanents au ser-
vice de la Confédération.

Samedi , les quelque 170 participants,
représentant 70 sections, se sont réunis
dans la salle du Grand Conseil , sous
la présidence de M. Baumgartner, chef
de bureau à la gare C. F. F. de Lau-
sanne. Les délibérations ont porté es-
sentiellement sur des questions d'or-
dre administrat if .  L'après-midi s'est
terminé par un vin d'honneur offert
aux participants par le Conseil d'Etat
et la commune de Neuchâtel.

Une soirée récréative, précédée d'un
banquet , réunit ensuite les délégués à
la Rotonde. Des productions de la cho-
rale des cheminots de Neuchâtel , diri-
gée par M. Gerber, chef de gare des
Verrières, du Todler-club de Neuchâ-
tel , sous la direction de M. Bachmann
et de M. Bourquin , prestidigitateur, ou-
vrier au dépôt de la gare de Berne, fu-
rent fort appréciées. La soirée s'est ter-
minée par un bal. La matinée de diman-
che a été consacrée à la liquidation de
l'ordre du jour , puis, par tramway spé-
cial , ies congressistes Se sont rendus
à Auvernier.

Congrès des délégués
de la Caisse de maladie

du personnel
des entreprises de transports

de la Confédération

Dans la nuit de samedi a dimanche,
un individu a été surpris par un pas-
sant en train de fracturer la vitre d'un
magasin de la ruelle Dublé.

Entendant du bruit dans la rue, il
s'est enfui avant d'avoir pu pénétrer
dans le magasin. La police cantonale
a ouvert une enquête.

Un chien écrasé
Vendredi soir, près de la poste, un

automobiliste qui roulait à vive allure
a écrasé un chien. L'automobiliste ne
s'est pas arrêté.

Encore une alerte
Une alerte a été donnée hier après-

midi à 13 h. ; elle a pris fin à 13 h. 25.

Tentative de cambriolageBERNE, 21. — On communique offi-
ciellement :

Au cours d'un exercice d'aviation mi-
litaire , le 21 octobre, le premier-lieu-
tenant Christen Fritz, né en 1917, céli-
bataire , étudiant en droit à Mûri (Ber-
ne), a fait une chute mortelle entre
Belp et Rubigen.

Chute mortelle d'un aviateur

LAUSANNE , 21. — Le comité canto-
nal élargi du parti radical démocrati-
que vaudois. réuni samedi après-midi ,
a pris acte de trois candidatures pour
1B remplacement au Con seil d'Etat de
MM. Porchet et. Fazan, dém issionnaires,
à savoir MM. Rodolphe Rubattol , direc-
teur de l'hôpital cantonal à Lausanne;
M. Gabri el Despland. syndic d'Eehnl-
Jens, conseiller aux Etats, et Edouard
Pit te *. directeur de l'arsenal de Morges.

Qui remplacera
les conseillers d'Etat vaudois

démissionnaires ?


