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De violents incendies auraient éclaté en de nombreux endroits
BERLIN, 1er. (D.N.B.). — Samedi,

à la tombée de la nuit, des forma-
tions de la Lufrwaffe ont pris le
départ pour effectuer une attaque
concentrée contre Southampton. A
19 h. 30 déjà, des bombes étaient
lâchées sur les objectifs, causant huit
incendies qui indiquaient la route
aux escadrilles oui suivaient.

Dégâts considérable s
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Les in-

formations reçues au sujet du raid
sur Southampton signalent que les
dégâts sont extrêmement considéra-
bles. L'attaque fut l'une des plus
violentes de ces derniers temps. Soi-
xante-dix incendies faisaient rage,
dont plusieurs étaien t d'une étendue
sérieuse. Les nuages de fumée s'é-
tendaient sur toute la ville lorsque
les dernières escadrilles rebroussè-
rent chemin. Us provenaient des dé-
pôts d'essence atteints par les
bombes.

Vingt foyers d'incendie
dans la ville

BERLIN, 1er (D.N.B.). — Les avia-
teurs allemands rentrés de leur atta-
que sur Southampton sont unanimes
à annoncer qu'à leur arrivée sur la
ville vingt incendies étendus et un
grand nombre moins considérables
pouvaient être observés. Après le
bombardement auquel ils se livrè-
rent, on ne vit plus qu'un immense
brasier qui était visible encore de
l'île de Jersey.

L'aspect désolant
de Southampton

I_ONDïti__S,~ïéF~(Re_tèr) . — Sout-
hampton a subi durant la nuit de sa-
medi à __ _W5_ie le plus dur raid qui
lui fut infligée et qui se poursuivit
jusqu'aux premières heures du matin.

Le correspondant de la « Press as-
sociation * écrit qu'en parcourait les
rues dimanche matin, des émanations
acres viciaient encore l'atmosphère.
De nombreuses bombes étaient tom-
bées dans le centre de la ville. Des
dégâts étendus furent également cau-
sés dans d'autres districts.

Un grand nombre d'incendies fu-
rent allumés ; des locaux de commer-
ce, des boutiques, plusieurs églises
furent bombardés.

La tactique aillemande fut analogue
à celle employée à Goventry : d'a-
bord urne pluie de bombes incendiai-
res puis lorsque les incendies étaient
allumés les bombes explosives étaient
lancées. Tous les services de la

D. A. P. se sont de nouveau compor-
tés de façon admirable. De jeunes
conductrices d'ambulance ont pour-
suivi calmement leur tâche sous le
bombardement.

(Voir la suite en cinquième page)

A Londres, les escouades spéciales attachées à l'administration des
postes ont pour charge de réparer les dégâts causés aux installations
téléphoniques par les raids allemands. Voici des ouvriers spécialisés
en train de remplacer des câbles téléphoniques détruits par une bombe

aérienne. Les câbles reposent sur une passerelle provisoire

M. JEAN CHIAPPE EST TUE
DANS UN ACCIDENT D'AVION

Alors qu'il se rendait en Syrie pour rejoindre
^ _̂t________BH_________ M_-_-HM_«M_tf

son poste de haut commissaire

L appareil d'Air France qui le transportait semble
avoir été abattu p a r  des chasseurs britanniques
au moment où, la semaine dernière, il survolait

le lieu du combat naval anglo-italien
VICHY, 1er (Havas). — M. Jean

Chiappe, ancien préfet de police de
Paris, qui venait d'être nommé par
le gouvernement français haut com-
missaire en Syrie et au Liban, a été
tué, mercredi dernier, à la suite d'une
attaque que son avion a subie au-
dessus de la Méditerranée, de la part
d'un chasseur anglais.

-Les circonstances
de l'accident

Mercredi , à midi, l'avion d'Air-
France à bord duquel voyageait M.
Chiappe, lançait le message suivant:
« Sommes mitraillés, avion en feu,
S.O.S. ». L'agression dont fut victime
l'avion d'Air-France a dû se produire
alors qu'il traversait les parages où
se livrait un engagement naval en-
tre bâtiments anglais et- italiens.
D'après les renseignements que l'on
a pu recueillir, deux porte-avions
anglais avaient mis à l'air des pa-
trouilles de chasse. L'avion de l'Air-
France, non armé et peu rapide, of-
frait une cible facile. Les autorités
italiennes ont prévenu immédiate-
ment la commission d'armistice de
Turin qui a fait procéder sur les
lieux à d'activés recherches. De leur
rAté. des avions fra nçais partis de
Tunis ont survolé les parages où
l'avion avait été attaqué. Leurs re-
cherches, comme celles du torpilleur
français « Buffon *, sont restées vai-
nes. On appri t plus tard que de nom-
breux débris d'avion avaient été dé-
couverts et «rue pàrfid, ÇH. .,ce . trou-
vait une ceinturé de sauvetage mar-
quée « Air-France ». Le gouvernement
français a attendu que les recher-
ches soient entièrement terminées
pour annoncer la disparition de M.
Jean Chiappe.

_La carrière
de M. Jean Chiappe

M. Jean Chiappe fut directeur de
la Sûreté générale française de
1924-1928, puis préfet de police de
Paris de 1928-1934. En février de
cette année-là, M. Daladier. alors
président du conseil — le releva de
ses fonctions, à la veille des événe-
ments dramatiques du 6 février et

lui offrit le poste de résident géné-
ral de France au Maroc, poste qu'il
refusa.

M. Chiappe fut membre du Conseil
municipal de Paris, autorité qu'il
présida . Elu député de la Corse en
1936, la Chambre, à la majorité de
ses membres, refusa de valider son
élection. L'ancien préfet de police se
présenta ensuite aux électeurs du
XVIme arrondissement de Paris, qui
l'envoyèrent siéger au Palais Bour-
bon en août 1936.

On doit souligner les mérites du
disparu. Homme d'action, conscient
de ses responsabilités, courageux
aux heures les plus délicates de sa
vie et qui eut, sans aucun doute,
rendu à son nouveau poste d'inesti-
mables services. Il s'était mis à là
disposition du maréchal Pétain avec
spontanéité, sachant que ses servi-
ces pouvaient être utiles à la Fran-
ce. Ses facultés d'adaptation étaient
légendaires. Bien avant de s'envo-
ler vers sa nouvelle résidence, il
connaissait déjà la tâche qui l'at-
tendait , son importance, l'envergu-
re de sa mission. N'avait-il pas mû-
ri déjà deux projets dont il atten-
dai t beaucoup ? Les difficultés ne le
rebutaient jamais. Il aimait , au con-
traire, de préférence les tâches dé-
licates, les plus redoutables aussi.

-Les pilotes
Les pilotes qui ont succombé avec

lui comptaient parmi les grands
spécialistes français des raids, à
longue distance. L'un d'eux, Guil-
laume!, était l'équipier préféré du
glorieux Mermoz, qui aimait son
sang-froid. Il était aussi un grand
patriote qui, au cours de sa carriè-
re aérienne, avait vaincu les plus
grandes difficultés. Il inspirait une
totale confiance à ses passagers..

Guilîtaumet débuta à « Aéro-Post__-
le», compagnie qui exploitait la li-
gne aérienne France-Amérique du
sud. Avant la guerre il avait été
désigné pour l'exploitation de la li- <
gne France-Etats-Unis. Au cours
d'un vol d'essai, il traversa l'Atlan-
tique à quatre reprises, à bord de
l'hydravion géant « Lieutenarit-de-.
vaisseau-Paris ». C'était un million-
naire du kilomètre.

L'autre pilote, Reyne, célèbre par
sa captivité chez les Maures, était
de la même trempe. Ces deux avia-
teurs se complétaient, en quelque
sorte, et le Farman eût sans doute
résisté aux circonstances atmosphé-
riques les plus délicates. Hélas ! iï
ne pouvait rien contre les balles et
le feu.

Quant à Reyne, il fit toute sa car*
rière de pilote sur la ligne France-
Amérique du sud.

Une déclaration
de M. Pierre Laval

PARIS, 1er. — Recevant les jour-
nalistes à l'hôtel Matignon, M. Pierre
Laval, vice-président du conseil, leur
a dit :

La mort de Jean Chiappe prive la Fran-
ce d'un de ses plus grands serviteurs, n
est tombé victime de sou devoir près de
sa Corse natale qu'U aimait tant. Dans
tous les postes qu'il a occupés, Jean CMappe
s'est toujours montré digne des tâches
les plus difficiles. H avait toutes les qua-
lités du chef par la fermeté de son carac-tère, la netteté de son Jugement et sa
générosité naiturelle. Je n'oublierai Jamais
avec quel empressement, en ces heures
difficiles que nous vivons, 11 avait accep-
té ce poste de combat sur une terre loin-
taine. H n'avait qu'une ambition : servir
la France. Jean Chiappe restera comme le
modèle de ces hommes d'action dont la
France, blessée et meurtrie, a le plus •grand besoin. Demain, le maréchal Pé-
tain, sous les ordres duquel 11 avait re-
pris du service, citera à l'ordre de la na-
tion ce grand Français.
_Mtf/___V/___._/___V/___vr##__ry__r̂ ..._r..__ i

LES ELEMENTS AVANCES
DES FORCES GRECQUES
OCCUPENT POGRADEC

La guerre sur le front albanais

Les Grec pénètrent dans
la vallée de Pogradec

ATHÈNES, 1er (Reuter). — On
mande de la frontière albano-yougo-
slave :

Après la forte offensive contre les
positions italiennes situées le long
de la rivière Cherava, les troupes
d|assaut grecques ont traversé la ri-
vière samedi matin et pénétré dans
là vallée de Pogradec. On pense que
cette ville ne pourra plus être dé-
fendue longtemps. Les troupes ita-
liennes ont défendu leurs positions
avec acharnement avant de se reti-
rer et ont subi de fortes pertes.
_ Les dernières nouvelles parvenues
indiquent que les Italiens retirent
leurs canons à longue portée instal-
lés sur les montagnes de Mokra au
nord-ouest de Pogradec. Les nouvel-
les positions italiennes seraient pré-
vues près d'Elbazan. Les patrouilles
avancées grecques opèrent sans dif-
ficulté dans la vallée de Devoli.

La retraite italienne ne se limite
pas au secteur de Pogradec mais s'é-
tend à tout le front nord. Les Grecs
ont pris le mont Kanija à l'ouest
de Pogradec.

On mande de Monastir que les Ita-
liens tentant d'arrêter les attaques
grecques au nord ont lancé de for-
tes contre-attaques plus au sud. Ces
contre attaques auraient été repous-
sées.

Les premières patrouilles
helléniques ¦ seraient entrées

dans la ville
MONASTIR, 1er (Reuter). — Se-

lon des nouvelles parvenues dans la
soirée de samedi des patrouilles grec-
ques seraient entrées à Pogradec
dans la soirée. La ville était déjà
complètement évacuée, après un vio-
lent bombardement. Les troupes ita-
liennes sont en retraite sur le front
nori et les Grecs nettoyent les po-

sitions ennemies dans les montagnes
de Mokra.

Le communiqué grec
conf irme

ATHÈNES, 1er (Reuter). — Com-
muniqué officiel du haut commande-
ment des forces armées grecques du
30 novembre au soir :

Nos opérations offensives se sont
poursuivies pendant toute la journée.
Après de durs combats, nos troupes
ont brisé en plusieurs points la ré-
sistance acharnée de l'ennemi et ga-
gnèrent du terrain en une profon-
deur considérable. A l'aile droite du
front, nos éléments avancés sont en-
trés à Pogradec. Nous avons capturé
six canons, cinquante mitrailleuses,
un nombre considérable de mortiers
et de matériel de toute sorte. Nous
avons fait des prisonniers.

Dans la journée de samedi, aucun
raid ennemi n'a eu lieu à l'intérieur
du pays.

Les Grecs poursuiv ent
toujours leur avance

ATHÈNES, 2 (Reuter). — Le com-
muniqué de guerre grec de dimanche
soir dit qu'une avance considérable
a été faite tout le long du front et
que des positions d'une importance
exceptionnelle pour le développement
des opérations ont été occupées.

Le communiqué italien
mentionne de vigoureuses

contre-attaques
ROME, 1er (Stefamd). - Le Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Sur le froat grec, les attaques re-
nouvelées de l'ennemi furent repous-
sées par nos troupes qui contre-atta-
quèrenf vigoureusement. La division
alpine « Julia » s'est particulièrement
distinguée.

Lire aujourd 'hui
En page 4-

Le peuple suisse
repousse la loi
sur la préparation
militaire

Les résultats complets de la votation
En page 6

L'inauguration à
Neuchâtel
du Laboratoire
de recherches
horlogères

Un rejet
LA POLITIQUE

La loi sur l'instruction militaire
préparatoire a subi hier un échec
notable , tant devant les cantons que
devant le peup le suisse. Notre cor-
respondan t de Berne commente ail-
leurs les résultats du scrutin sur le
terrain fédéral. Il est à noter ici que
le canton de Neuchâtel n'a pas fai t
exception à la règle. A peine moins
de dix mille de nos concitoyens se
sont prononcés contre la loi, alors
que celle-ci n'obtenait la f aveur que
d' un peu p lus de six mille votants.
Parmi toutes les communes du can-
ton, il s'en est trouvé cinq seule-
ment (Neuchâlel , Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier , Noiraigue et Les Bre-
nets) pour approuver l'enseignement
prémilitaire. Ce n'est certes pas
beaucoup...

Et ce résultat apparaît d'autant
p lus caractéristique que, dans notre
canton comme dans le reste de la
Suisse , tous les grands partis, de la
majorité ou de la minorité , avaient
demandé d'appuyer la loi. C'est
donc bien le pays lui-même, le pays
réel qui n'en a pas voulu.

Pour quelles raisons ? On connaît
les milieux — fédéralistes , religieux,
paysans... — dans lesquels a p ris
corps une opposition qui est allée
toujours croissan t jusqu 'au jour du
scrutin. Il convient d'insister ici sur
un aspect p lus général de la question
et qui a été déterminant , à notre
sens , po ur l'issue du scrutin.

Les cantons et le peup le suisse
ont entendu manifester leur méfian-
ce envers une nouvelle mesure de
centralisation ; et ils l'ont fa i t  d'au-
tant p lus résolument que, cette fo is ,
la mesure touchait ù un poi nt déli-
cat : la formation et l'éducation mê-
me de la jeunesse. C'est devenu un
lieu commun de dire que lorsque
Berne propose une loi, l'on n'en voit
?ue le commencement , c'est-à-dire,

e texte o f f ic ie l , mats que l'on n'est
jamais à même de savoir j usqu'où
peut aller l'app lication.

Dans ces conditions, on conçoit
qne les Suisses, dans leur ensemble,
chez lesquels le sens de la famille
constitue heureusement encore une
réalité vivante et profonde , se soient
demandés à quel point pouvait les
entraîner une loi conférant à l'Etat
un rôle, même restreint au domaine
corporel , dans la f o rmation des jeu-
nes gens. Et cela d'autan t p lus que
l'exemp le de beaucoup de pays eu-
ropéens est là pour nous montrer
combien un idéal d'Etat peut avoir
de prise sur l'âme de la jeunesse.

Personne, croyons-nous, n'a con-
testé , dans ce scrutin, l'utilité d'une
éducatio n physi que généralisée et
plus poussée pour tous ceux qui
n'ont pas atteint l'âge de l'école de
recrues. Personne n'a nié l'utilité , la
nécessité et l'urgence pour notre
pays de posséder une jeunesse au
corps sain, solidement entraînée et
capable d' e f f o r t  et de soupless e p hy-
siques. Mais on n'a point voulu que
cette question f û t  liée tant soit peu
à celle d' un embrigadement pa r
l'Etat. On en a voulu à la méthode
adoptée par les initiateurs du proje t.

Il importe dès lors de dégager un
enseignement : c'est que le problè me
de l'éducation p hysique prêmilitair e
soit reexaminé au plus tôt, mats
dans un cadre qui dissipe les lég iti-
mes appréhensions de nos compa-
triotes , qui sauvegarde p lus étroite-
ment les garanties et les libertés exi-
gées par la majorité des citoyens. Ce
cadre ne peut être ainsi que celui
des cantons, celui dn fédé ralisme,
principe et base de tonte véritable
action nationale en Suisse. B- Br-
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La Lorraine et la Sarre
deviennent désormais la

« Marche de l'Ouest »

Une déclaration du Gauleiter Burckel

Le problème de la frontière
du Rhin ne se pose plus

et le testament de Richelieu
est déchiré

SARREBRUCK , 1er (D.N.B.). —
Au cours d'une manifestation popu-
laire, le Gauleiter Burckel a présen-
té un rapport sur les émigrations
de Lorraine. Il a expliqué que ces
mesures étaien t rendues nécessaires
parce que le Reich voulai t établir
une frontière occidentale suscepti-
ble de créer des relations nettes
afin qu 'on n'ait jamais plus recours
à la guerre pour cett e région fron-
tière. Le testament de Richelieu doit
être déchiré. Seul vaut maintenant
le principe qui proclament que les
frontières du Reich vont aussi loin
que les régions habitées par des Al-
lemands. Le rattachement de la
Lorraine au Reich tourne une page
de l'histoire, le vieux pays allemand
est de nouveau libéré et une iniqui-
té politique est corrigée. La lutte
séculaire pour le Rhin est désor-
mais terminée. Dans ce territoire,
la vie politique et économique de la
Lorraine et du palatinat de la Sar-
re sera de nouveau commune. Cette
région s'appellera à l'avenir la
.i Marche de l'Ouest ».
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La bataille sur le front de mer

Des canots-torpilleurs anglais
endommagent

un vaisseau allemand
LONDRES, 1er (Reuter). — Com-

muniqué de l'amirauté :
Dimanche matin aux premières

heures, une patrouille offensive de
nos canots-torpilleurs automobiles a
attaqué et endommagé un grand
vaisseau-ravitailleur ennemi au lar-
de la côte néerlandaise. Le vaisseau
allemand « Santos » de 5943 tonnes
a envoyé un message de détresse di-
sant avoir été torpillé au large de
l'embouchure de l'Escaut. Tous nos
canots automobiles torpilleurs sont
rentrés à leur base. Les seules per-
tes furen t deux blessés. Un de nos
canots a subi des dégâts superfi-
ciels par le tir d'un navire de guer-
re allemand.

Dans une partie de la mer du
Nord nos forces légères ont pour-
suivi un navire torpilleur automo-
bile allemand qui s'échappa dans
l'obscurité en raison de sa vitesse
supérieure.

La version allemande
BERLIN, 1er (D.N.B.). — L'enne-

mi a tenté derechef d'attaquer un
vapeur allemand à l'embouchure de
l'Escaut au moyen de vedettes rapi-
des. L'unité escortant le vapeur a
atteint deux vedettes de façon si
grave que leur perte peut être con-
sidérée comme certaine. Une troi-
sième vedette a été également en-
dommagée. Le vapeur allemand a
pu être remorqué.

Un bateau allemand coulé
LONDRES, 1er (Reuter). — Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air dit :

Une autre attaque, couronnée de
succès — la troisième en 72 heures
et impliquant un total de plus de
20,000 tonnes de vaisseaux-ravitail-

leurs ennemis — a été effectuée ven-
dredi dernier par un avion-torpil-
leur « Beaufort » du service côtîer,
Un vaisseau de 8000 tonnes a été at-
teint à l'arrière et a coulé au large
de Qa côte néerlandaise septentrionale,

Après le combat naval
dans la Manche

LONDRES, 1er (Reuter). — L'ami-
rauté publie le communiqué suivant
donnant d'autres détails sur l'action
navale entre des forces légères bri-
tanniques et aJllemandes dans la
Manche vendredi matin :

Il n'est pas possible d'établir avec
certitude l'importance des dégâts in-
fligés aux navires allemands, mais
on vit que l'ennemi fut atteint à
plusieurs reprises. Le navire britan-
nique qui fut endommagé dans ce
combat est le destroyer « Javelin »
qui avait à son bord lord Louis
Mountbat ten, cousin du roi. Mount-
batten était le commandant de la
flottille. Le « Javelin » reçut un coup
de torpille et subit des dégâts mais
il est maintenant arrivé à bon port.

Des patrouilles de « Spitfires » ont
combattu pendant plusieurs heures
pour repousser une série d'attaques
des bombardiers allemands sur le
contre-torpilleur « Javelin » partiel-
lement avarié au cours d'une action
dans la Manche vendredi matin.
Trois bombardiers allemands furent
abattus et un endommagé par les
avions britanniques qui ne subirent
aucune perte.

LA GUERRE NAVALE
ENTRE DANS UNE PHASE
TOUJOURS PLUS ACTIVE

L'ambassadeur
des Etats-Unis à Londres

démissionne
NEW-YORK, 2 (Reuter). - M.

Kennedy a déclaré qu'il a démission-
né de son poste d'ambassadeur des
Etats-Unis à Londres. Il a ajouté qu'il
reviendra dans la capitale britanni-
que.
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EVELINE LE MAIRE

Ce dernier n 'était point Gil-
bert, perdu pour elle par la con-
fidence de Josiane , mais Maurice
Duchêne, que celle-ci ne regardait
plus, Maurice , âme en peine à qui
nulle jeune fille n'avait été confiée ,
et qui allait de l'une à l'autre sans
rencontrer de joie ; son décourage-
ment l'empêchait de voir les coquet-
teries d'Aliette revenue à ce vieux
camarade trop longtemps abandon-
né et furieuse d'avoir pour cavalier
un lycéen timide et boutonneux que
sa parenté avec les Beauval n'arri-
vait pas à rendre séduisant.

Et Josiane ?
— Josiane a du chagrin ; ses

sœurs préférées sont parties , disait-
on pour expli quer sa mine dolente.

A ses côtés, Roger d'Arbel était
aux petits soins.

— ... Et voilà 1 dit-elle à Gilbert le
lendemain matin. Nous sommes en-
core six Baudinois à la maison et
on se croirait dans un désert.

— Pourquoi es-tu venue ? Tu au-

rais dû te reposer, répliqua Gilbert
étonné de sa présence.

— J'ai préféré fuir. Ici, elle mé
manquera moins.

— Alors, assieds-toi et regarde des
images. Voici Excelsior. Je ne te de-
manderai rien ce matin.

Voyant des larmes dans les yeux
de la jeune fille , il reprit vite ses sa-
vants calculs pour ne point s'atten-
drir. Mais sans doute était-il lui-mê-
me fatigué, car les chiffres disloqués
ressemblèrent bientôt à de la bouil-
lie pour les chats. Ne voyant plus
que du blanc et du noir que toute
son application n'arrivait pas à dé-
mêler, il repoussa le cahier rébarba-
tif et alluma une cigarette.

— Moi non plus, dit-il , cela ne
va pas. Yolande me manque ; je ne
l'aurais pas cru.

— Cependant elle a tenu une jo-
lie place dans ta vie sentimentale,
remarqua Josiane, presque autant
que Nicole.

— Tu peux supprimer le « pres-
que », dit-il avec flegme.

— Tu t'es vite consolé.
—¦ Très vite , preuve que le cœur

n 'était pas bien pris.
— Et... avant mes sœurs, combien

de jeunes filles as-tu aimé ?
Il compta sur ses doigts :
— Une, deux , trois... mettons qua-

tre, en ne remontant que jusqu 'à
mes dix-huit ans , sans compter les
emballements de quel ques jours ou
de quelques semaines.

— Ajoutons-y mes quatre sœurs
et Aliette, joli tableau 1

— Il y en a de plus beaux. 1
— Et combien de passionnelles

auras-tu encore ?
— Il n'y en aura plus 1 C'est fini.
— J'en doute : < Qui a bu... »
— J'étais si jeune I
— Tu es encore jeune.
— Beaucoup moins.
— C'est vrai , le grand amour est

passé par là.
Le joli visage de Josiane eut une

crispation douloureuse.
— Crois-tu que tu pourras rester

toute ta vie fidèle à ton grand
amour ?

— Je le crois.
C'était l'aveu.
— Le sait-elle ? demanda Josiane

tremblante.
— Pas encore.
— Qu'est-ce que tu attends pour

le lui dire ?
— Je veux être sûr qu'elle m'aime

assez pour croire en moi, et pour
me pardonner, ou plutôt pour ou-
blier le tableau sentimental dont tu
t'es moquée tout à l'heure, car je ne
veux rien lui cacher.

— Et si elle ne t'aime pas ainsi 1
— Je m'en irai très loin.
— Pour l'oublier avec une autre ?
— Personne ne pourra jamais me

la fa i re oublier.
— Comment peux-tu dire cela ?

toi qui sais si bien te consoler ?
— Quel rapport y a-t-il entre ce

que tu appelles mes passionnettes et
mon sentiment d'aujourd'hui. Un
doigt pincé dans une porte, cela fait
très mal , mais ce n 'est qu'un bobo
dont on est vite remis ; un membre
amputé, vous êtes infirme pour toute
votre vie.

— Tu l'aimes à ce point-là ?
— A ce point-là.
La cigarette s'éteignait entre les

doigts de Josiane, ses yeux fixes ne
regard aient rien.

— Et toi ? demanda doucement
Gilbert. ,

— Moi ?
— Ta vie sentimentale.
— Je n'en ai pas.
— Jamais de passionnelle ?
— Jamais ! s'exclama-t-elle avec

feu.
— Pas même de flirt ?
— Moi ! répéta-t-elle indignée.

J'avais bien trop le respect de l'a-
mour.

— Et Maurice Duchêne ? ton
amoureux, comme tu m'a dit un jour.

— Un amoureux que j'ai eu bien
du mal à supporter , et qui a fini
par le comprendre.

Gilbert ferma à demi les paup iè-
res et reprit :

— Comment trouves-tu Roger
d'Arbel ?

— Qui cela, Roger d'Arbel ?
— Voyons, Josiane, tu plaisantes !

Roger d'Arbel , ton cavalier d'hier.
— Il s'appelait Roger d'Arbel 1 Je

ne m'en souvenais plus.

— Un beau garçon.
— C'est vrai.
— Dois-je te souhaiter un mari

comme lui ?
D'une main rageuse, Josiane jeta

sur le parquet sa cigarette éteinte et
se leva.

— Gilbert , dit-elle frémissante, tu
me détestes, c'est entendu ; nous ne
nou s supportons pas, c'est encore
entendu. Je n'ai aucun droit à ton
affection , mais dans l'état de dé-
pression où tu me vois, j'ai droit à
ta pitié 1 Et il y a de la cruauté à
me parler de mariage et d'amour
quand j'ai le cœur en lambeaux.
Mes sœurs sont parties , ajouta-t-elle
bien vite. Tu avais raison , j'aurais
dû me reposer ce matin... Je m'en
vais , cela ira mieux demain.

Déjà elle était à la porte du bu-
reau.

— Josiane ! appela-t-il.
Mais elle referma la porte et par-

tit en courant.
Il croyait encore voir son visage

ruisselant de larmes et, pour garder
cette vision , il ferma les yeux.

L'appel du téléphone interrompit
sa contemplation. Son oncle voulait
connaître le résultat de ses calculs.
Gilbert demanda un délai , se mit au
travail , et porta à M. Baudinois son
problème résolu.

Revenu à son bureau il s'atten-
drit devant le sac de Josiane gisant
sur le parquet. C'était un grand
sac de toile qu'elle emportait tou-

jours dans ses promenades ; il y
avait de tout là dedans : son échar-
pe, ses gants, un bloc à dessin, dei
crayons, des livres, un tricot, et mê-
me quelquefois des bas à raccommo-
der. Il était le compagnon fidèle des
stations dans la presqu'île et sur la
terrasse ; et, chaque matin , elle l'ap-
portait à son bureau. Dans sa fuite,
elle l'avait oublié.

Gilbert le ramassa ; des crayons
s'en échappèrent ; en les y remet-
tant il déplaça un livre dont l'é-
paisse reliure était soigneusement
couverte d'une cretonne blanche à
fleurs roses. Il eut la curiosité d'en
connaître le titre : Alfred de Mus-
set. Choix de poésies, en édition de
luxe. Au verso de la feuille de gar-
de, ces quelques mots: « Souvenir de
Pâques, Gilbert à Josiane. »

Il sourit , le don avait été accepté,
mieux que cela , choyé, la cretonne
blanche à fleurs roses en faisait
foi ; mieux que cela encore, préfé-
ré, comme en témoignait sa place
dans le sac favori , l'inséparable de
Josiane, son cinquième membre, di-
saient en riant les deux Roses. Il
pensait bien que ce don lui plairait:
malgré les richesses de la biblio-
thèque, elle s'était fait une collec-
tion personnelle de poètes français
en œuvres choisies joliment reliées,
Musset lui manquait encore, et il
avait saisi l'occasion qui s'offrait
chez un libraire de Valpuy, de com-
bler cette lacune. (A  suivre.)

¦ LES COUPONS DE SAVON M
\û assurent à chacun sa part de savon et de lessives. II faut ménager r~"*~"\
WË les matières premières. ijpil
\;\ Pas un gramme de la ration de savon ou de lessive ne doit donc JÈm

m En échange de vos coupons, demandez, comme d'habitude, mf r
I du Persil. La méthode Persil a de tout temps été fort appréciée, W
\ parce qu'elle permet de blanchir économiquement avec peu de m
I matière. Elle est donc aujourd 'hui plus que jamais la bienvenue. j f|
m Songez un peu que vous pouvez, grâce au trempage à l'Henco* Jj \I \ dégrossir absolument sans savon. En même temps, la peine du WÈ

i l  frottage vous est épargnée, ce pénible frottage qui , par surcroît , |§j|
/ 7 abîme le tissu. Bien tremp é à l'Henco, le linge est à moitié lavé ! jjj|
JW Comme l'eau dure détruirait inutilement du savon, adoucissez |||
S/ l'eau de la chaudière à l'Henco, avant de préparer la solution fcIi . I • • il 1111||i lessivielle. WÊk
W Avec Persil , une seule cuisson rend le linge éclatant. La pré- • LgIl paration d'une deuxième, et à plus forte raison d'une troisième J 

'¦
ilk solution lessivielle, est superflue.
l|»l Après la cuisson, rincez au Sil !
jl Qui lave ainsi , lave sagement et met entièrement à profit sa
Êm ration de savon.

ËM D'autre part, la méthode de lavage au Persil permet aussi j §
jËr d'économiser du combustible, parce qu 'une, brève cuisson de 15
W minutes suffi t et que le rinçage au Sil est plus court. M
\ Un fait capital sous le signe de la carte de vêtements est que H
la Persil entretient votre linge et le fait durer plus longtemps ! H

/3 Les coup ons de savon de décembre donnent droit a Cachât de m
1 I 750 gr: de Persil p ar p ersonne, soit: I

mm Z grand et I p etit p aquet p our 1 p ersonne i
Il I 3 grands p aquets „ 2 personnes m
ifËÈ&ÊsË "* " -¦ ' ' " '

¦ - ¦' -*- -¦' '• * - ________

J ij f  4 grands p aquets et I pe tit „ 3 p ersonnes wk
ImÊ 6 grands p aquets „ 4 p ersonnes . . . etc. Wk

WÊ *) Henco et nos produits : Sil, PER et Krisit s'obtiennent sans carte. Wl
V Henkel & Cie S.A.y Bâle ^i

AS 3877 X

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Mardi , mercredi et samedi .de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES : Lundi et Jeudi , de 16 à 18 heures.
Tél. 5 21 82 - Oollèqe de la Maladlère - Neuchâtel

Gantonal-Neuchâtel F.-C, Neuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 40,000.— de 1923

17me tirage du 20 novembre 1940
Les deux obligations Nos 3g et 52 ont été désignées par

Wage au sort pour être remboursées à Pr. 500.— le 1er mars
1941 et cesseront de porter Intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des titrée
accompagnés de tous les coupons non échus, aux caisses de
la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE .

Neuchâtel, le 20 novembre 1940. LE COMITÉ.

H 

Tapis d'Orient
*i» fjf/* î f »3 Tél. 6 35 03

Envois à choix sans engagement l

f^TJi ? i ̂ 7À Hl B IL sgffgg- 
^IIP' ̂ Né• | 9 ^"5 k «f JL____ l___i ' ÂWKÈ Û̂ B ĴW m

Jeune homme cherclie place
d'apprenti

charpentier
Offres à Alb. Krebs, entre-

preneur , Tttgertschl (Berne).

CABINET DENTAIRE

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tous genres
Saint-Honoré 8 - Tél. 5 19 15
Consultations tous les Jours
de 8 à 19 h. P 1999 N

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

OlÉS 131.1
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 6 31 45

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES

ûB la « Feuille d'à vis de
Neuchâtel» s'envolent cha-
que four, emportant votre
publicité.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

ON CHERCHE

dame ou demoiselle
pour entreprise, à Lausanne, en pleine extension, comme
employée Intéressée. Apport : Fr. 5000.— à 7000.—. Personne
alerte et pouvant prendre la responsabilité du magasin.

Faire offres avec « curriculum vitae j>. Intermédiaire s'abs-
tenir Ecrire sous chiffre D. 20356 L. à Publleltas . Lausanne.

ltue du Seyon, à
remettre 1er étage
chaufré  de 3 pièces à
l'usage de bureaux.
.Etude Petitpierre et
Hotz. 

UAHACiES, à louer, situés
au Tertre, à Grise-Pierre et à
la rue du Manège. — Etude
Petltolerre et Hotz. 

A louer 3 chambres
bien meublées dans
beau quart ier .  Etude
Brauen.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
(éventuellement remplaçante)
ayant de bonnes notions de la
cuisine et parlant français. —
Demander l'adresse du No 782
au bureau de la Feuille d'avis.

Vo us trouvère - r apidement
la situation cherchée gra.ee â
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896). qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers Prospec-
tus et références gratuits sur
demande Tel 4 40 05 *

JOLI LOGEMENT
en plein soleil, quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Oratoire 3, 2me.

Disponible
Appartement complètement

remis F. à neuf , quatre cham-
bres, cuisine, chambre de bain
Installée, calorifère et _our-
neau, buanderie et dépendan-
ces. Fr. 80.— par . mois. —
Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, rue Salnt-Honoré 3.

Petite chambre sur palier.
Fat ibourg du Lac 5, 3me. *

Chambre meublée , confort .
Passage Max-Meuron 2, chez
Meyer.

On cherche une très bonne

coiffeuse
pour le début de Janvier. —
Place stable. Adresser offres
écrites, avec photographie et
certificats, à B. X. 761 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cas Imprévu , à re-
mettre à. la Favarge , ap-
partement de 2 chambres,
hall, salle de bains , véran-
da, jardin , vue étendue. —
Etude Petitpierre et Hotz.

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 30 fr. Ecluse, 35 fr.
Parcs, vue étendue, 45 fr. Centre, 2 pièces à deux fe-
Ecluse, grandes pièces, 50 fr. nfitres , 50 fr.

3 chambres
Centre de la ville, 60 fr. Kue du Seyon , alcôves, 60 fr.
Farcs, 1er étage, 60 fr. Treille, avec chambrette , 63 tr.
Rocher remis à neuf . Jardin, Louis-Favre, avec chambrette,

vue, 65 fr. 67 fr. 50.
Parcs, pignon, 45 fr. Parcs, balcon, vue, 65 et 70 fr.

4 chambres
{Cassardes, remis à neuf , grand 1 Chemin des Liserons, remis à

Jardin, vue, 70 fr. I neuf , balcon , 75 fr.
Fontaine-André, véranda , vue, 80 fr.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
RUE SAINT-MAURICE 12 Téléphone 5 31 15

La famille de Madame
W. GUBERAN exprime sa
gratitude émue à tons les
amis et connaissances
qui en ces Jours de deuu
lui ont apporté le récon-
fort d'une sympathie af-
fectueuse et chrétienne.

Il III II lllll ll_ll__E__5_H__



VILLE DE NEU CHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fu-
mée dans l'Immeuble No 32,
rue Port-Roulant, le 3 décem-
bre 1940, & 8 heures.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération , tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures, 

KI . A U  CHOIX in:
CAIM KS DE VISITE
& prix avantageux

au bureau du Journal

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses , descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois è. choix. Indi-
quer genre désiré. R. Michel,
spécialiste. Mercerie 8, LAU-
SANNE AS 127 L

Horlogerie
Joli magasin à remettre à

Lausanne. Prix : 3500 fr. Rha-
billages : 280 fr. par mois. —
Loyer : 40 fr. Etude Despont,
41, avenue Ruchonnet, Lau-
sanne . AS 16602 L

A vendre superbe

manteau de fourrure
rat musqué noir, avec grand
col skuns, très peu porté. S'a-
dresser Manège 1, Sme, à gau-
che.

Meubles G. Meyer vend ses
meubles nPeufs au rez-
de-chaussée et au pre-
mier étage.

Meubles G. Meyer vend ses
meubles d'occasion au
deuxième étage.

Meubles G. Meyer a un
choix de mobilier for-
midable.

Meubles G. Meyer ne vend
que de la qualité.

Meubles G. Meyer garantit
ses mobiliers cinq ans.

Meubles G. Meyer est re-
connu ayant des prix
très bas.

Meubles G. Meyer reprend
vos vieux meubles con-
tre des neufs.

Meubles G. Meyer monte
tous ses fauteuils , cou-
ches, salons, dans ses
propres ateliers.

Meubles G. Meyer vous in-
vite... en simple curieux,
à visiter son exposition.

Meubles G. Meyer réserve
vos achats pour les fêtes.

Meubles G. Meyer se trou-
ve au faubourg de l'Hô-
pit al 11-. *

Chambre à manger
neuve, tout bols dur, à 330 fr.

Chambre à coucher
neuve, tout bols dur , à deux
lits, literie crin animal, à
800 fr. — Pour ces prix, une
seule adresse :

«AU BAS PRIX »
Rue Fleury 3 Alphonse Loup

Neuchâtel

PLACEMENT DE FONDS
On offre à vendre immeubles locatifs favorablement

situés dans le haut de la ville. Ces immeubles compren- "
nent 28 appartements et un magasin bien achalandé.
Vue étendue. Beau dégagement. Jardin. — Etude Petit-
pierre & Hotz. rue Saint-Maurice 12.

L Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affa ires  contentieu -
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 . Téléphone 6 14 76

CHEZ LOUP r *on
COMPLETS 8 pièces H.!
Seyon 18-flrnnrt'Rne 7 " ¦

Optique médicale
J. Clerc de Nicola , opticien
rue de l'Hôpital 18, an 1er
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
SON TRAVAIL PRÉCIS

ET SES PRIX 1
Liquidation d'un stock de
verres 1er choix bl cx-cc

depuis Pr. 1.— le verre
A vendre deux bons

potagers
bols ou charbon, en bon état.
S'adresser boucherie Berger-
Hachen , Seyon 19.

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf. 
<
W^^f • V _f W 0 • _f __ T _T _ _ _ . _F Emplacements spéciaux exigés, 20 »/o

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M
^ 
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Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures ponr le numéro dn lundi.
' ' - . . i i . i
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Avec un réveil acheté chez Paillard
plus jamais de retard...
Réveils à partir de Fr. 5.-
Horlogerie - Bij outerie - Orfèvrerie
HENR I PAILLARD

SEYON 12 — NEUCHATEL

Pour se soigner vite et bien contre t

GRIPPE HB FIÈVRE

BRONCHITE et TOUX
Demandez nn flacon de

Sirop du
Grand Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES: 3 fols par Jour 1 ou
2 cuillerées h soupe de sirop prises aveo une boisson \
chaude (le matin, a midi et le soir). POUR ENFANTS: |

Voir mode d'emploi sur chaque flacon .
PRIX DU FLACON: Fr. 3.80

EN VBNTi!! DANS TOUTES LES PHARMACIES

AU LOUVRE ->.
LA NOUVEAUTÉ S. A.

LE MERVEILLEUX LAIT DE CONCOMBRE JAME'S
qui a triomphé à Lausanne, Lugano et Genève
POUR TOUS LES SOINS DE LA- PEAU

V  ̂
. Démonstration
dès mercredi 4 décembre

Un coup de »^%téléphone *?*%?
* 15 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action
~™"~~™"~™~~^~ ________ _.

•|  ̂
¦ ¦ éPICERIE FINE BOUCHERIE -CHARCUTERIE

i niei VINS, LIQUEURS R. MARGOTService à domicile ftùs du Seyon 5a - Neuchâtelmaître-teinturier C _̂ggP|
gw 

TéL. 514 56
51 

"T C1 l _iOJ_lllll gîl _ vous sert toujou rs bien ,
| g «# I BICI»II n» HBeSrS aux meilleurs prix

E. LANGEL, suce. du j our.

f.oi.1 HnnnPF VU1LLEM1N Frères \WÊÈêSM\\M\W
vdl I UU1111 Cl Successeurs de Ch. Enzan h f 'x J> ~

E^f 3jf*  ̂*

Rallauaiiv fl C O U V R E U RS  B *̂.  ̂
*»£?*£

DclieValIX O Rue J. ..-Lallemand H HE Éf
mAïA— i K 11 9-3 Neuchâtel - Tél. S 23 77 F_V___ _Sfc: _ ̂  ̂*i*i. îTéléph°^l53123 ! Rue de Neuchâtel 35 |H 0̂_SBPescnx . Tél. 6 13 36 ll&a___» _PS ___ __

TOUS traVaUX lie Transformation de toitures 
^J^tf^^^ Ê̂serrnrerie el réparations R îL-t t̂V **?«« 

8 ?7̂ *"t^^; 
.fi 

I
„ , _ _ _ _ , , j  Peinture des fers • blancs U R&HBI9BÏOIra K rouleaux, sangle, corda Réfection de cheminées. Devis iffffi-WfirillIWffj aâff

O B R E C H T  WBÊÊ
Netloyage et teinture de tous vêtements modérés l|L%p_ r: " >££jx *> I
Rne dn Seyon 5 b Tél. 5 22 40 | l_M90- _flMHNHn||

Epicerie fine A. HORISBERGER LUSCHER &VWSJ
VIN3 ET LIQUEURS - CAFÉS ROTIS

M«--MnMMMi. ^F^MMMMI«MWWMNMM%WMMM M______________________ -____ -̂ ^^^^___»__aVMnMMBHMaaMBMHM Wi^H^

M- CIIDDFT Enl"l»'» * «*•* Papeterie-LibrairieU %*._;¦¦E M. SCHLEPPY -_ *,.„ ,Successeur de Crlvelli T C D D E A I l T f  5*
™°*%i£ÏÏr*°* **m du lao 8 • Neuchâtel ¦ Elf KCHUA A.
_. . . . .  TAI R 21 RA Tél- S 12 79Cent» la froid, pose de - **7_, " " ™ Menbles en acierj oints métaïuques TOUS genres 06 glaces Eraa
Tél. 51267 Glaces pour automobiles '

N«ueh«t*i. Kvei* «s Vante de verre au détail Fonrnitnres générales

y tâTSST F. Bornicchia Fils
Saint-Maurice -12 — Téléphone 5-19 79

513 49 __J_«__L_ ,_J>!__^ffi Ferblanterie
Toujours en stock ^W&rll__ _P!"___ Appareillage

HENNIEZ . ARKINA K. UïJMM UMÀS tt* if _E"IJus da pommes extra 9_fl Efl T flffiC _ fi Fil C
Eau médicinale suisse HftfJMpnBflpHH l i WW M4 I H*

« Meitingei » IMMUUUASJJU*^  ̂ Installations sanitairesPunch sans alcool HSÏSSB
J Vallé-firaz .„rr .gsKgaBiiSHL COQ.D'INDE 24II* IHIIC Uia ù  SUB0. Demandez les conditions

de Fallet-Waeffler d« Mtt . rubrique au Tél. 5 20 SB è
bureau du Journal 

¦BO|BBM _̂____MB______M_____a___M

Nouveautés pour Noël

Voyez nos devantures !
Calendriers de l'Avent
Papiers fantaisie avec faveurs

I 

Chemins de table décoratifs et gais
Cartes de table, menns

nouveaux sujets
Candélabres bois à 3 ou 5 branches
Portotbongles, ravissants sujets "'"'¦ '-

Aujourd'hui, tout le choix est pour vous i

Delachaux & Niestlé S.A.
Papeterie *** rua de l'Hôpital

ta_^^ l^ _^_2_B _Bfc _?*' n _i ¦  ̂% -r-v* f^StSi _5i&!__ _\ _^fi&I___B_i
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[SKIS]
H sont arrivés M
¦ GRAND CHOIX I

Ëfl. Grandjean i
 ̂

Cycles j ;̂
P| SAINT-HONORÉ 2 |

 ̂
NEUCHATEL g

I Téléph. 5 15 62 S

i

&écemltte I
Comme de coutume \

nous vous adressons deux invi- k̂
taiions ; ||?

L'une, c'est à jeter chaque jour «
un coup d'ceil à ce coin de £
journal où paraîtra une série de gl
suggestions pour vos cadeaux 

^

L'autre, c'est à nous rendre EV

visite. Vous savez que nous D
éprouvons toujours un qrand &L
plaisir à vous recevoir chez nous gÈ

M où vous avez toute liberté pour aL
H: bouquiner ou pour examiner les 1»
M étalages de papeterie. Notre |k
» personnel est empressé, il n'est S

 ̂
pas importun. &

fl Vous constaterez que notre W
BÊ choix est considérable dans tous 

^fl les articles et que nous ne ces- B^
M sons pas de l'adapter au goûi m
fl du jour ou aux circonstances. W

| (^̂ mo'nd |
M LIBRAIRIE-PAPETERIE g

PRO JUV_EJÎ¥TUT_E
En achetant nos timbres, vous secourez les

petits guettés par la misère et vous chassez l'an-
goisse du cœur de beaucoup de mamans.

Neuchâtel - Collège de la Promenade
Téléphone 510 87

TAPIS PERSANS
Marchandise de qualité .

ANTIQUITÉS

Mme A. BURQI V MARS 12

Gargarisez-vous f̂fgfÊ I flflj

qui combat rapidement le foyer d'in- •»*
fection. %
•sut. orlg. Fr. 2,21,3.50. Dont Ui pharmacie*.

VNE ADRESSE VTiLE
P O U R  T O U T  CE Q UI  C O N C E R N E
LE V Ê T E M E N T

RETOURNAGES — TRANSFORMATIONS

5rouTn _I rl5 K A L T E N R I E D

m m

I Société de musique i
M JEUDI 5 DÉCEMBRE 1940, à 19 h. 45 précise» f.

1 au THÉÂTRE DE NEUCHATEL 1

j 2- CONCERT !
[ D'ABONNEMENT I
il avec le concours du g

i QUATUOR de BERNE i
y MM. Alph. BRUN MM. Théo HUG "
m ler violon 2me violon m

^ 
Walter KAGI B. STURZENEGGEB S

K alto violoncelle g
m Alb. NICOLET, 2me violoncelle S
" QUATUORS DE RAVEL, MOZART — QUINTETTE 5
¦ DE SCHUBERT m
H Voir le « Bulletin musical > No 217 j|
§ PRIX DES PLACES : Pr. 5.50, 4.40, 3.30 et 3.30 .
2 (timbres compris) 5
*? LOCATION: Magasin « Au Ménestrel > et le soir du ¦
g concert & l'entrée. J¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ a



Le championnat suisse
aux engins

L'une des premières rencontres de
demi-finales du championnat suisse
individuels aux engins a été dispu-
tée samedi à Glaris devant sept
cents spectateurs.

En voici les résultats : 1. E. Mack,
Bâle, 39,20 ; 2. X. Huber, Cham, 39,10 ;3. Ch. Prel, Schaîfliouse , 39 ; 4. W. Leh-
mann, Ric__ter_ril, 38,90 ; 5. Stelnacher ,
Schaffhouse, 38,70 ; 6. H. Naegelln, Bôle.38,60 ; 7. ex-aequo : W. Beck, Lucerne,
et E. Prancesconl, Baeretswll, 38,35 ; 9.
Langle, Seebach, 38,30 ; 10. O. Trlbold ,
Luoeme, 38,05 ; 11. Lutschinger, Schwan-
den, 36,85 ; 12. A. Gander, Chiasso, 34,60.

Chez les gymnastes
aux nationaux

L'assemblée générale des gymnas-
tes aux nationaux s'est tenue diman-
che à Olten, La commission de lutte
sera dissoute et réunie à la commis-
sion technique qui sera présidée par
M. H. Zumbach , de Berne.

Le président sortant de charge, M.
Kropf , a été nommé membre d'hon-
neur. En 1941, les gymnastes aux na-
tionaux organiseront une journée fé-
dérale conjointement avec la journée
de la Société fédérale de gymnasti-:
que.

ta Hongrie bat l'Italie- '.-¦'¦)
Au cours d'un match taternaifck.

nal à l'artistique disputé dimanche'
à Budapest, la Hongrie a battu
l'Italie par 287,5 points à 281,9.

Gymnastique

Carnet du jo ur
CINEMAS

Théâtre : Le capitaine Pury.
Rex : Barnabe.
Studio : Fausse alerte.
Apollo : Bach en correctionnelle.
Palace : La petite orpheline de Paris

Le championnat suisse de football
En ligue nationale,

Young-Boy s ravit à Servette le p oste de « leader »
En ligue nationale, la journée

d'hier a été marquée par le nombre
élevé de matches nuls et par le fai t
que Young Boys s'est emparé au dé-
triment de Servette du premier rang
du classement. En fai t , les Genevois
étaient virtuellement privés de leur
poste de « leader » depuis huit jours ,
mais on pensait qu'ils vaincraient
Lausanne et que , d' autre part , une
surprise pourrait se produire au
cours du match Young Fellows -
Young Boys. Le contraire est arri-
vé. Lausanne a obtenu de Servette
le partage des points et Young Fel-
lows -a succombé devant Young
Boys.

Ainsi qu'on pouvait le prévoir ,
Granges a tenu Lugano en respect.
Quant à Grasshoppers, il a fait  preu-
ve de beaucoup de mordant en face
de Chaux-de-Fonds. Enf in , Lucerne
et Saint-Gall se sont quittés dos à
dos et Nordstern a battu, non sans
pe ine, Bienne.

• Voici les résultats ; Lucerne-Saint-
Gall 0-0 ; Nordstern-Bienne 1-0 ;
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 1-4 ;
Lausanne-Servette 0-0 ; Young Fel-
lows-Young Boys 0-3 ; Granges-Lu-
gano 1-1.

MATCHES BUTS
OLTJBS  J. G. N. P. P. O. Pts

young Boys , 8 7 - 1*  5 14
Servette 9 6 2 1 22 43 14
Lugano . . . .  8 5 1 2 24 11 11
Lausanne.. .  8 5 1 2  7 5 11
Grasshoppers 9 4 3 2 18 13 11
Granges 9 3 5 1 17 10 11
Nordstern. .. 9 4 1 4 18 20 9
Yg Fellows . 9 3 2 4 10 11 8
Bienne 9 1 3 5 10 17 5
Lucerne 9 1 2  6 8 26 4
Cb.-de-Fonds. 8 1 1 6 11 27 3
Saint-Gall .. 9 1 1 7 10 27 3

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Dans ce groupe, on s'attendait à
une victoire d'Etoile sur Montreux,
mais on ne supposait pas que les
Chaux-de-Fonniers pa rviendraient à
écraser de telle manière leurs adver-
saires. Quant à Vevey, il a pénible-

ment arrache deux points à Dopola-
voro.

Voici les résultats : Montreux-
Etoile 1-7 ; Dopolavoro-Vevey 1-2.

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

Cantonal . . .  6 5 1 — • 18 2 11
Urania. 7 5 — 2 13 . 9 10
Etoile Sport . 6 4 1 1 18 11 9
Vevey 6 4 —  2 19 7 8
Monthey. . . .  6 1 2 3 8 14 4
Forw. Morges 5 1 1 3  5 12 3
Dopolavoro.. 6 1 1 4  7 11 3
M o n t r e u x . . .  6 6 5 26 0

Deuxième groupe'
Aarau-Boujean 4-1.

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

Bâle . . . . . .  7 5 2 — 20 11 12
A a r a u . . . . .  7 -5 1 1 19 6 11
Berne 7 3 2 2 2 0  13 8
Concordia. .. 6 3 1 2 15 13 7
Soleure 7 2 2 3 17 19 6
Bienne - Bouj. 7 2 1 4 12 17 5
Birsfelden .. 6 1 1 4  1' 16 3
Fribourg . . .  7 1 — 6 9 24 2

Troisième groupe
Blue Stars-Bellinzone 1-1 ; Chias-

so-Juventus 3-1.
MATCHES BUTS

C L U B  8 J. G. N. P. P. O. Pts
Bellinzone .. 7 5 2 - 23 9 12
Zurich 6 5 — 1 32 6 10
Bruhl 7 4 1 2 17 8 9
Locarno . ... 6 4 — 2 14 13 8
Chiasso . . . .  7 3 - 4 10 25 6
Blue Stars . . 6 2 1 3 11 9 5
Zoug 7 1 — 6 11 31 2
Juventus . . . 6 6 10 27 0

DEUXIÈME LIGUE
CAJG. I-Giland I, 0-0 ; Espéran-

ce I-Chênois I, 0-1 ; Concordia I-
Racing I, 1-0 ; Central I-Renens I,
2-1 ; Richemond I-Yverdon I, 10-2 ;
Payerne I-Malley I, 2-0 ; Sion I-
Sierre I, 0-2 ; Cantonal II-Xamax I,
1-3 ; Neuveville I-Fleurier I, 2-3.

TROISIÈME LIGUE
Colombier I-Gloria II, 5-2 ; Etoile

II-Saint-Imier I, 1-7.

Nouvelles sp ortives
(mi-teanps 1-0)

(c) Deux mille cinq cents spectateurs
n'avaient pas craint d'affronter le
froid pour assister à ce match.

Sous les ordres de M. Herren, de
Bâle, les équipes se présentent dans
les formations suivantes :

Young Boys : Glur; Siegrist, Gobet;
Liiniger, Cuani, Hânni ; Stegmeier,
Egg_namin, Kneoht, Trachsel, Perre-
taz.

Young Fellows : Fâh ; Maag, Kiel-
holz ; Casadei, Tavaretti, Nauseh ;
Hunziker, Zingg, Lusenti, Rolli, De-
riaz.

Youmg Boys engage et se montre
immédiatement dangereux . Fâh a de
l'ouvrage et sauve in extremis à d'eux
reprises. Pour dégager son camp,
Nauseh passe en profondeur à Tinter-
droit lequel shoote à côté des buts.
Young Boys attaque sans cesse et
Perretaz, seul, tire de 25 mètres et
marque le premier hut pour les Ber-
nois. Il y a quatre minutes que- la
partie est engagée.

Youn g Boys continue à dominer et
les Zuricois paraissent désorientés
par la tactique rapide de leurs adver-
sa.ir*_

Après vingt minutes de jeu, Young
Boys réagit et s'adapte. La partie s'a-
nime et Nauseh lance continuelle-
ment de nouvelles attaques, mais en
avant, seul Deriaz est dangereux. Ce
joueur n'est malheureusement pas
soutenu par la ligne d'avants.

Zingg, blessé, n'est que l'ombre de
lui-même et doit abandonner le ter-
rain pendant dix minutes.

Après une demi-heure de jeu, les
Zuricois prennent nettement l'avanta-
ge et Glur a une chance inouïe en
retenant une baille juste sur la ligne.

A la reprise, Young Boys repart à
l'attaque. Fâh retient d'une façon ma-
gistrale un shot de Perretaz. Peu à
peu, les Zuricois se ressaisissent et
attaquent à la suite d'initiatives in-
dividuelles.

Deriaz, passé centre-avant, se dis-
tingue à plusieurs reprises, mais il
joue de malchance.

Young Fellows domine nettement,
mais rien ne réussit aux Zuricois.

Kielholz vient renforcer la ligne
d'avants mais il n'est pas plus heu-
reux que ses coéquipiers.

A la 38me minute, Trachsel shoote
aux buts. Le gardien retient de jus-
tesse et détourne la balle qui est re-
prise à nouveau par Trachsel qui
marque, cette fois-cd, un but impa?
raMe. r

Deux minutes avant la fin, Young
Boys marque sur corner mais le but
est annulé pour ofside.

A la dernière minute, Knecht pas-
se très en avant à Traclisel et ce'der-
nier, seul devant les buts, marque le
troisième goal.

Les Bernois ont eu beaucoup de
chance et la victoire eût tout aussi
bien ou revenir aux Zuricois.

Young Boys bat
Young Fellows 3 à 0

Cornâtes rendus des matches
Lausanne-Servette 0 à 0

En dépit des morsures d'une bise
glaciale qui soufflait avec violence,
5000 spectateurs ont fait acte de pré-
sence au traditionnel derby qui oppo-
sait l'équipe lausannoise à celle du
Servette.

Comme il arrive toujours pour ce
match, on en attend beaucoup, beau-
coup trop et le public se retire plutôt
déçu.

Ce phénomène s'est vérifié une fois
de plus. Dimanche, les deux rivaux
se- sont livrés avec des moyens dif-
férents une lutte sans merci ; ils se
sont disputés le terrain avec une si
farouche grandeur que, ma foi, on
compterait sur les doigts d'une main
les périodes vraimeat intéressantes
du jeu.

Empressons-nous d'ajouter que si
les antagonistes ont mis du cœur à la
besogne, leurs entreprises a été mar-
quée rarement du sceau de l'incor-
rection. De sorte que M. Bangerter
(la Chaux-de-Fonds) a eu la tâche fa-
cile, dirigeant avec largeur et fermeté
tout à la fois les opérations au cours
desquels il n'a commis qu'une seule
erreur. Elle eût pu être fatale aux
visiteurs.

Les Vaudois œuvraient avec leurs
défense et demis habituels.

En revanche, à la suite de la dé-
faite que leur a infligée Young Boys,
l'état-major lausannois avait cru bon
de procéder à un vaste remaniement
dans le secteur de l'attaque où l'ai-
lier droit Lanz opérait au centre en
lieu et place de Spagnoli, tenu à l'é-
cart.

Il est sans doute trop tôt pour ap-
porter un jugement sans appel sur la
composition de l'attaque lausannoise.

Contre Servette, la ligne offensi-
ve s'est donnée beaucoup de mal à
aérer le jeu ; on s'y est montré tra-
vailleur, voire agressif ; mais le dé-
faut, décidément congénital de ces
cinq jeune s hommes, est ressorti une
fois de plus dans le feu de l'action.
On combine trop et trop court, on
hésite une fraction de seconde, ou
l'on dédaigne de déplacer le jeu ;
tous défauts qui ont grandement fa-
cilité le regroupement des forces de
la défense d'en face. Pourtant , après
une attaque-éclair des visiteurs, qui
eurent là, à la première minute déjà ,
une occasion unique de prendre l'a-
vantage, les Lausannois se portèrent
résolument à l'assaut des bois de
Feutz. Et ils ont marqué — à défaut
de buts — un certain avantage terri-
torial, les réactions servétiennes se
faisant plus rares mais combien
plus dangereuses.

Trello Abegglen, qui a repris sa
place, s'est montré animateur et stra-
tège â nul autre pareil que chacun
a admiré sans restriction.

Déplaçant le jeu avec un sens de
l'opportunité dont nous aimerions
que les Lausannois prennent exem-
ple, Trello a été un préparateur
d'offensives incomparables.

Durant les 25 premières minutes
de la seconde manche, la défense
lausannoise a repoussé l'un après
l'autre les assauts furieux des
avants genevois déchaînés, laquel-
le a dû se contenter d'ajuster ses
tirs à grande distance. Dans un
grand jour, Ballabio les a arrêtés
__ < .o. une belle maestria. Vers la

fin , le. onze local reprit un peu. du.
poil de la. bete. Quelques descentes
de Burnet, un service de Lauener
furent à un cheveu d'aboutir.

Bref , bataille très équilibrée en
première mi-temps ; avantage mar-
qué de Servette durant une bonne
partie de la seconde et une défensi-
ve serrée de toute l'équipe vaudoise
à qui manque en avant un ou deux
« fonceurs ». Et comme l'indique le
résultat, aucune phase qui pût être
menée à sa conclusion. Corps à
corps furieux où Lausanne sortait
vaincu s'il y avait eu des prolonga-
tions. . .

Xamax I bat Cantonal 11 3 a I
(sp) Il est indéniable que le « derby »
local aurait attiré une forte galerie
si les conditions atmosphériques
avaient été favorables ; mais la bi-
se, qui soufflait en rafales , nuisit à
la recette autant qu'à la précision du
jeu . Chacune des équipes en présen-
ce espérait bien remporter ; mais, en
se basant sur les derniers résultats
acquis, on donnait Xamax comme fa-
vori. Et, de fait, les « rouge et noir *remportèrent une victoire probante
et méritée.

Dès le début, avec le vent dans le
dos, Xamax part à l'attaque et, après
cinq minutes de jeu, il ouvre le score
par Elia. Cantonal égalise sur penal-
ty. Facchi I, après une rencontre
avec Robert, doit être évacué du ter-
rain. Bien que jouant à dix j oueurs.
Xaimax augmente le score d'un but
par Girardin ; mais on remarque que
l'absence de Facchi I, l'âme de l'équi-
pe, a désorganisé le jeu d Xamax.
Cantonal en profite pour passer à
l'attaque, mais sa ligne d'avants n'est
pas dangereuse. Le repos survient au
moment où Xamax a un but d'avance.

A la reprise, Cantonal bénéficie à
son tour du vent, pour attaquer sans
répit; mais l'arrière défense xamaxien-
aie j oue avec tant d'à propos que
rien ne passe. Xamax contre-attaque,
dangereusement, et à deux ou trois
reprises il s'en faut d'un rien que la
marque n'augmente en sa faveur.
Cinq minutes avant la fin , Elia s'in-
filtre à travers la défense des «sbleus»
et marque un but splendide. Le résul-
tat est dès lors acquis.

Chez Xamax, signalons la bonne
partie de toute l'équipe, avec une
memtion spéciale à Jenny, Hasler, Ja-
cot II, Facchi II et Elia.

Cantonal eut ses meilleurs élé-
ments en Lienhardt, Humbert-Droz
et Lûdwig.

Nuremberg-Dresde 1-2, après pro-
longations.

Un arbitre sur la sellette
Le match de championnat suisse de

deuxième ligue Pro Daro-Kikers joué
le 20 octobre à Bellinzone avait été
arrêté car le public avait envahi le
terrain. Les autorités de l'A. S. F. A.
vienuent de décider que cette partie
sera rejouée et ont admis la complète
incapacité de 1'ambitre qui avait diri-
gé oe match.

Cet arbitre a été destitué. Il a en
outre été rendu responsable du défi-
cit éventuel qui pourrait être enre-
gistré au second match.

Finale de la
Coupe Tschammer à Berlin

A Schaffhouse
Samedi soir, pour le titre natio-

nal des poids mi-lourds, Bàllati a
battu Schlunegger par k.-o. au pre-
mier round.

Dans un match amateur, Schaff-
house a battu Zurich par 9 à 5.

L'Italie bat l'Allemagne
A Milan, en match international,

l'Italie a battu l'Allemagne par 9
victoires à 7 (amateurs).

La rencontre a été dirigée par M.
Rizzi, de Bâle,

Boxe

L'assemblée de la Fédération
suisse de natation

Les délégués des clubs affiliés à la
Fédération suisse de natation ont as-
sisté dimanche à Olten à l'assemblée
générale présidée par M. Jomini, de
Vevey.

Les championnats suisses de 1941
auront lieu les 9 et 10 août à Baden.
Le comité actuel a été réélu et M. R.
Wyss, de Bâle, s'occupera des ques-
tions techniques.

Natation
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Neuchâtel
bat la Chaux-de-Fonds

Une rencontre Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds s'est terminée par une vic-
toire des Neuchâtelois qui ont ga-
gné par 8 à 7.

Résultats des parties : Colin (N.)
et Ducommun (CF.), nul ; Rey (N.)
bat Ritter (CF.) ; Spahr (CF.) bat
F. Morel (N.) ; Robert (N.) bat Mat-
ter (CF.) ; Crevoisier (CF.) bat Ale-
grat (N.) ; Jaques (N.) bat Linzaggi
(CF.), nul ; Bovet (N.) bat Perdri-
zat (CF.) ; Blumenzweig (CF.) bat
Landry (N.) ; Bornand (N.) bat So-
bol (CF.) ; Kinchermaun (N.) bat
Grandjean (CF.) ; Ruff (CF.) bat S.
Reber (N.) ; Keller (N.) bat Seiler
(CF.) ; Huguenin (CF.) bat de Pur-
ry (N.) ; Cattin (CF.) bat Morel (N.) ;
Griwa (N.) bat Cavaleri (CF.).

Echec»

A Milan
Voici les résultats d'une réunion

organisée sur la piste Vigorelli :
Demi-fond : Giorgetti bat Olmo ©n

deux manches sur trois.
Un match omnium par équipes a

été gagné par Guerra et Battesini
devant Bartal i, Favalli, Ci-elli, Leo-
ni, Coppi et Ricci.

Cy clisme

Match d'entraînement
Match d'entraînement à Bâle : Bâ-

le-Davos, 1-10 (0-2, 0-3, 1-5).

Hockey sur glace

de lundi
(Extrait du journal «Le Radios)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. In-
form. 7-25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.30, disques nouveaux. 12.45, In-
form. 12.55, ?conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., conc. Haydn. 18 h., communiqués.
18.05, tout passe... tout revient. 18.15,
musique légère. 18.30, voulez-vous chan-
ter avec mol ? 18.50, les beaux enregis-
trements. 19.15, Inform. 19.25, mlcro-
magazlne. 20 h., histoires de Suisse de
Buy Blag. 20.30, les grandes conférences
universitaires. 20.50, chronique helvéti-
que. 21 h., «Le devin du village», de
Jean-Jacques Rousseau. 21.45, Inform.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40, conc. varié.
17 h., conc. Haydn. 18 h., pour les en-
fants. 19.10, accordéon. 19.30, Jeu radio-
phonique. 20.20, musique romantique.
20.50, pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., conc. Haydn. 18 h., danse. 20.25,
chants de Brahms. 20.50, pour les Suis-ses à l'étranger.

NAPLES 1: 11 h., mus. d'opérettes.11.20, musique légère. 12.15, fanfare.13.15, musique variée. 20. h., musique.brillante.
BUDAPEST I: 12.10, musique tzigane.13.30, conc. 17.15, chant. 19.20, orchestre

de l'Opéra royal
PRAGUE : 16.25, musique de cham-bre. 18.30 concert.
BUDAPEST H: 18.10, orgue. 20.25,musique tzigane.
SOFIA : 20 h., conc. Vincent dlndy.20.45, lleder de Fauré. 21 h., piano.
RADIO-TOULOUSE : 17.15, vive lerythme.

..ROME I: 21.15, musique variée.
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, In-form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-tinale. 12.29, l'heure. 12.30, danse. 12.45,Inform. 12.55, conc. varié. ' 16.59, l'heure.17 h., musique de danse. 18 h., commu-nlquéis. 18.05, le message aux malades.18.15, piano. 18.35, causerie par J -E.Chable. 18.45 , la vieille chanson. 18.55,la vie en Suisse alémanique, par M.Charly Clerc. 19.05, un tour de valse.19.15, inform. 19.25, échos d'ici et d'ail-leurs. 20 h., « Pygmalion », 5 actes deBernard Shaw. 21.45, Informations.
SSS**S*SS055Si«5_555S!$55S055iiSS5i5S550î555555M

Emissions radiophoniques

Echec aux méthodes de centralisation
en matière d'éducation physique de la jeunesse

par 429,952 voix contre 342,838
Six Etats seulement sur vingt cinq ont

donné une majorité acceptante

Le canton de Neuchâtel
parmi les rejetants

Le scrutin vu de Berne...
Notre correspon dant de Berne

nous écrit :
Le résultat du scrutin ne répond

certes pas aux espoirs des milieux
officiels.  Si l'on ne se dissimulait
pas que l'opposition serait plus forte
que ne le laissait prévoir la campa-
gne, peu bruyante, qu'elle menait, on
escomptait tout de même une majo-
rité acceptante. Une fois  de plus, il
faut  constater que le peuple ne suit
plus le mot d'ordre des partis et
qu'il se soucie peu de toutes les im-
pressionnantes résolutions que vo-
tent les comités, les associations, les
assemblées publiques.

Les causes du rejet sont certes
mult iples. Il en est qui tiennent à la
situation générale et, en période de
restrictions, d'état isme renforcé , de
difficultés de toutes sortes, les *Nein-
sager* sont toujours fort nombreux.
C'est là une des faiblesses de la dé-
mocratie : l'électeur, surtout lorsque
les circonstances le privent .de ses
droits souverains dans bien des do-
maines et le forcent à accepter sans
dire son mot les décisions du gou-
vernement, saisit la première occa-
sion qui se présente pour montrer
« qu'il est toujours un peu là ». Cette
attitude, si humaine soit-elle, n'est
toutefo is guère à l'honneur de ceux
qui se flattent si souvent d'une édu-
cation politique dont on trouverait
di f f ic ilement la pareille.

Cependant , ce reproche ne vaut
que pour une partie des opposants.
Sans aucun doute, les arguments- de
principe — et non pas seulement un
accès de mauvaise humeur — ont in-
flué sur la décision du peuple. Si les
citoyens ont trop souvent favorisé la
politi que de centralisation, ils sont
en général restés ferm es lorsqu'il
s'est agi de l' instruction pub lique.
Là, le peup le -suisse abandonne très
difficilement les droits des cantons
et de la famille. La crainte du « bail-
li scolaire *, même lorsqu'il ne s'a-
g it que de l'enseignement de la gym-
nastique, est toujours vivace chez
nous. En outre, les adversaires du
projet ont dé cidé bien des hésitants,
en évoquant les cohortes de la jeu-
nesse d'Etat. La réaction, sur ce
point tout au moins, n'a rien d'alar-
mant, bien au contraire.

Il faut  dire aussi, qu en Suisse al-
lemande en particulier, les cham-
pions de la loi ont parfo is commis
des excès de zèle, par exemple en
accusant les adversaires de manquer
de sens civique et patrio tique et d'en
être resté aux dangereuses utopies
du pacifisme à la Ragaz ou aux hy-
pocrites palinodies de l'antimilita-
risme marxiste. Il y a des argu-
ments qui vont à f in  contraire.

Enfin notons que si la majorité re-
jetante est p lus marquée en Suisse
romande et dans les cantons catho-
liques, l'opposition s'est affirmée
aussi avec une vigueur étonnante
dans certains Etats protestan ts de la

Les résultats en Suisse
Oui Non

Zurich ........ 79186 60322
Berne 50277 55815
Lucerne 13022 22492
Uri 1548 3953
Schwytz 2502 8456
Obwald 586 2928
Nidwald 779 2485
Glaris 3357 3919
Zoug 1947 4109
Fribourg 6194 16001
Soleure 14̂ 42 13358
Bâle-Ville 17908 9951
Bâle-Carhpagne 9132 7195
Schaffhouse ... 6929 6083
Appenzell (Ext.) 3276 6741
Appenzell (Int.) 254 2325
Saint-Gall 19979 37763
Grisons 8361 13118
Argovie 31727 31961
Thurgovie 13416 16502
Tessin 7156 10384
Vaud 23876 56868
Valais 7492 14650
NencbAtel .. 6154 9878
Genève 13538 12695

Total 342838 429952

Participation an vote : 60 %.
Sur les vingt-cinq Etats cantonaux,

on compte dix-neuf rejetants et six
acceptants seulement

Suisse allemande. Les résultats de
Berne et d'Appenzell-Extêrieur, ceux
des Grisons et de Glaris le prouvent.

Une fo is  de plus , les parlementai-
res qui arrivent à Berne, pour la ses-
sion, le lendemain même du jour où
le peuple ne les a pas suivis, trouve-
ront matière à d'utiles réflexions
dans les résultats du scrutin, qui
n'indiquent pas, notons-le bien, que
le peup le suisse refuse de fa ire, pour
son armée les sacrifices nécessaires,
mais qui révèle, au contraire, qu'il y
a certains principes qu'on ne peut
pas négliger, même sous le prétexté
de la nécessité. G- p-

Le résultat
du canton de Neuchâtel

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1248 1059
2. Serrières 119 133
3. La Coudre ..•• *7 51
4. Hauterive 50 32
5. Saint-Biaise I09 79
6. Marin - Epagnier ... 42 38
7. Thielle - Wavre .... 12 27
8. Cornaux 12 47
9. Cressier 29 86

10. Enges 7 9
11. Landeron - Combes . 50 141
12. Lignières 23 71

Total 17*8 i773

District de Boudry
13. Boudry 72 \f14. Cortaillod u i®
15. Colombier 103 2W
16. Auvernier 71 9?
17. Peseux ............. I55 2°2
18. Corcelles - Cormondr. 96 17*
19. Bôle 29 59
20. Rochefort 22 *°
21. Brot-Dessous 7 .zl
22. Bevaix *° V"
23. Gorgier-Chez-le-Bart 30 118
24. Saint-Aubin - Sauges 53 110
25. Fresens ° *
26. Montalchez ° *
27. Vaumarcus-Vernéaz 9 fr

Total 760 1648

District du Val-de-Travers
28. Môtiers j * n^29. Couvet «« »•
30. Travers 73 ™*
31. Noiraigue « 37
32. Boveresse 18 J~
33. Fleurier I62 228
34. Buttes 37 8

^35. La Côte-aux-Fées ... *¦ 7»
36. Saint-Sulpice 27 ¦•
37. Les Verrières 70 79
38. Les Bayards I3 j»

Total 693 1038

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 77 98
40. Chézard - St-Martin . 3& 93
41. Dombresson fâ 92
42. Villiers 8 22
43. Le Pâquier 6 8fl
44. Savagnier 8 "
45. Fenin-Vilars-Saules . 5 35
46. Fontaines 9 ^
47. Engollon 2 14
48. Fontainemelon ..... 38 . 88
49. Les Hauts-Geneveys . 23 38
50. Boudevilliers 5 38
51. Valangin 29 38
52. Coffrane H 52
53. Geneveys-s.-Coffrane. 38 52
54. Montmollin 1 23

Total 339 876

District du Locle
55. Le Locle 645 1160
56. Les Brenets 98 93
57. Le Cemeux-Péguignot 13 56
58. La Brévine I3 l*2
59. Le Bémont 0 53
60. La Chaux-du-Milieu . 13 51
61. Les Ponts-de-Martel . 45 137
62. Brot-Plamboz 3 50

Total 830 1712

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1736 2622
64. Les Eplattrres 18 77
65. Les Planchettes .... 9 19
66. La Sagne 21 113

Total 1784 2831

Récapitulation :
1. Neuchâtel 1748 1773
2. Boudry 760 1648
3. Val-de-Travers 693 1038
4. Val-de-Ruz 3̂ 9 876
5. U Locle 830 1712
6. La Chaux-de-Fonds . 1.84 2831

Total général .... 6154 9878

La loi sur 1 instruction
militaire préparatoire

est repoussée
par le peuple suisse
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Une nouvelle attaque massive
contre Southampton

LA GUERRE AERIENNE
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BERLIN, 2 (D. N. B.) - Dimanche
au crépuscule, les avions de combat
allemands ont repris leurs attaques
massives contre Southampton.

A minuit, les opérations conti-
nuaient. Des bombes de tous calibres
ont de nouveau été lancées snr ce
port d'importation de den'rées vitales.
La ligne principale Londres-Sout-
hampton, les docks et des établisse-
ments industriels furent particulière-
ment visés. D'autres formations de la
« Luftwaffe » ont attaqué Londres
afin de- poursuivre l'œuvre de des-
truction des services d'approvision-
nements anglais.

Le communiqué anglais
LONDRES, 1er (Reuter) . — Les

ministères de Pair et de la sécurité
intérieure communiquent :

L'activité aérienne ennemie dans
la nuit de samedi à dimanche fut
principalement dirigée sur la côte
méridionale. Un certain nombre d'in-
cendies dont quelques-uns étaient
sérieux furent causés d'ans une ville.
Des dégâts importants furent faits à
des boutiques , maisons d'habitation
et autres constructions. On craint
qu'un certain nombre de personnes
ne soient tuées et d'autres blessées.
Les bombes lâchées ailleurs firent
peu de dégâts et il n'y a qu'un très
petit nombre de victimes. Des bom-
bes furent jetées en divers endroits
de la région londonienne au cours
de trois raids peu importants. Il y
a très peu de dégâts et un petit nom-
bre de blessés.

Les derniers bombardements
nocturnes de Londres
Incendies dans la Cité

BERLIN. 1er. — Le D.N.B. com-
munique : Les détails suivants sont
parvenus sur les attaques livrées
sur Londres par de puissantes for-
mations aériennes allemandes dans
la nuit  de vendredi à samedi : les
incendies innombrables furent ob-
servés parmi lesquels dix d'une
étendue considérable dans la cité.

Un important sinistre éclata dans le
quartier de Finsbury et au nord de
celui-ci. D'autres foyers d'incendie
se trou vaient près de la boucle de
la Tamise où de fortes explosions
se produisirent. Onze incendies
étaient visibles à l'est et au sud-est
du quartier gouvernemental. La
piste de décollage d'un aérodrome
situé au nord-est de la capitale fut
si crevassée par des bombes de gros
calibre qu 'elle sera inutilisable pour
longtemps. Des bombes ont atteint
des entrepôts et des voies ferrées à
Birmingham et à Ipswich.

Hier, journée calme
LONDRES. 1er (Reuter). — Lon-

dres n'a subi qu 'un petit raid la nuit
dernière. L'activité aérienne durant
la journé e de dimanche fut dirigée
principalement sur le sud-est de
l'Angleterre. Quelques bombes seu-
lement furent lâchées.

ombats entre chasseurs
allemands et anglais

BERLIN, 30 (D.N.B.). — De nom-
breux appareils de chasse allemands
se sont dirigés dimanche vers le
sud de l'Angleterre pou r livrer com-
bat aux chasseurs anglais. Les Al-
l emands ont descendu au total trei-
ze appareils adverses. Leurs pertes
ont été de deux avions.

I
Mort d'un as

de l'aviation allemande
BERLIN, 2 (D. N. B.) - Le major

Helmut Wick , commandant de la fa-
meuse escadrille Richthoffen , n'est pas
rentré, d'un raid effectué le 28 no-
vembre en pays ennemi , au cours du-
quel il abattit son 56me adversaire e*
depuis lorS il est porté manquant.

Statistiques anglaises
LONDRES, 1er (Reuter). - Le

service d'information du ministère de
l'air communique que depuis le dé-
but des hostilités, un centre aéronau-
tique britannique a abattu à lui seul
six cents avions ennemis.

Le gouvernement de
Nankin reconnu

officiellement par le
Japon

EN EXTRÊME . ORIENT

Et Nankin reconnaît l'Etat mandchou
TOKIO, 1er. — Le ministère des

affaires étrangères japo nais annonce
qu'un accord nippo-chinois a été si-
gné. Le Japon a ainsi formellement
re connu le gouvernement national
chinois que préside M. Wang-Ching-
Wei, tandi s que le gouvernement na-
tional chinois de Wang-Ching-Wei et
le gouvernement du Mandchoukouo
se sont reconnus réciproquement.

En effet, les représentants du Ja-
pon, de la Chine et du Mandchoukouo
omt signé samedi à 11 heures une dé-
clarat ion commune par laquelle ils
s'engagent à collaborer en vue de
créer un ordre nouveau en Asie orien-
tait. De ce fai t, le Mandchoukouo est
le premier pays, après le Japon, qui
reconnaisse le gouvernement chinois
de Nankin.

Des terroristes chinois
font sauter un train

CHANGHAÏ, 1er (D.N.B.). — Cin-
quante-trois Chinois et un Japonais
ont été tués dans un attentat com-
mis la veille de la signature de l'ac-
cord entre le gouvernement nippon
et le gouvernement chinois de Nan-
kin contre un train de la ligne Chan-
ghaï-Nankin. La déflagration fut si
violente que la locomotive et quatre
voitures de voyageurs furent proje-
tés hors des rails. Plus de cent Chi-
nois sont blessés.

Une patrouille japonaise a pour-
suivi trois Chinois qui prirent la
fuite au moment de l'attentat. Deux
furent abattus. De source nipponne, on
ajoute que l'attentat fut commis par
des membres d'une organisation de
guérilla de Tchoung-King.

Le président dn Paraguay
s'arroge

des pouvoirs dictatoriaui
ASSOMPTION, 1er (D.N.B.). — Le

président de l'Etat paraguayen pu-
blie un manifeste annonçant qu'il dé-
tient désormais tous les pouvoirs afin
d'appliquer la nouvelle politique de
son prédécesseur, M. Estigarribia,
mort dans un accident d'aviation. Le
peuple e t - l ' armée sont placés sous
le commandement direct du chef de
l'Etat qui exercera inexorablement
ses fonctions pour réaliser de façon
uniforme les principes du mouve-
ment de régénération.

Le manifeste ajoute que chacun
doit faire preuve d'ordre et de disci-
pline.

Ce que sera fa puissance
de la flotte américaine

WASHINGTON, 2 (D. N. B.) - Le
cheS de l'état-major naval des Etats-
Unis, l'amiral Stark , déclare dans un
rapport qui vient d'être publié, que la
flotte américain e est vraisemblable-
ment aujourd'hui la plus forte marine
de guerre du monde. En juin 1040, le
Congrès fédéral a voté une augmen-
tation de 11 % de la puissance de
combat . et en juillet une nouvelle
augmentation de 70 %.

Une fois ce programme achevé la
flotte des Etats-Unis comptera les
unités suivantes : 32 bâtiments de
ligne, 18 porte-avions, 91 croiseurs,
325 destroyers, 185 sous-marins et
15,000 avions. Cependant l'amira l
Stark considère que la flott e n'est pas
encore assez forte.

De 1921 à 1933 la tentative de dés-
armement a coûté non seulement des
vaisseaux, mais surtout un temps pré-
cieux. Les Etats-Unis doivent se pré-
parer à ne compter que sur eux-mê-
mes. Us n'ont pas seulement besoin
de navires, d'avions et d'équipages,
mais aussi des bases aussi avancées
que possible, comme Porto-Rico, Ha-
waï et Guam.

La flotte américaine est actuelle-
ment composée de 460 gran ds navires
et de 193 petits bâtiments, dont 15
vaisseaux de ligne, 6 porte-avions, 18
croiseurs lourds et 19 légers, 206 des-
troyers et poseurs de mines légers, 64
sous-marins, 1 poseur de mines, 11
patrouilleurs et de nombreux bateaux
auxiliaires.

Nouvelles restrictions
La mayonnaise interdite

BERNE, 30. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation a pris une
ordonnance qui interdit la fabrica-
tion, l'achat et la vente des mayon-
naises de toutes espèces. Des ins-
tructions spéciales sur la fabrication
et l'emploi des sauces à salade et de
condiments pour salades restent ré-
servées. Les stocks de mayonnaises
qui se trouvent dans le commerce
au moment de l'entrée en vigueur
de la présente ordonnance peuvent
être vendus jus qu'au 14 décembre
1940 au plus tard.
I _i rationnement des savons

BERNE. 30. — L'interdiction de
livrer et d'acquérir des savons et
des produits pour lessive, décrétée
à l'égard des consommateurs, sera
levée le 1er décembre 1940. Le ra-
tionnement entre en vigueur à cette
date-là.

L'ordonnance de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail dit no-
tamment : ' i

Les produits rationnés destinés aux
besoins personnels sont livrés et
acquis moyennant la remise des cou-
pons A et B de la carte personnelle
de denrées alimentaires. Le coupon

[A de la carte pour adulte et le cou-
pon AK de la carte pour enfant con-
fèrent le droit d'acquérir un mor-
ceau de savon de toilette, ou un

imorceau de savon pour les mains, ou
:|un morceau de savon ordinaire, cha-
cun du poids de 100 gr. et un paquet
d'une demi-livre de poudre à les-
sive. Les coupons B et BK donnent
droit à 400 gr. de savon ordinaire
(poids de fabrique) ou un paquet
d'une livre de poudre à lessive, ou
un paquet d'une demi-livre de pro-
duits k base d'alcool gras (appelés
aussi produits à lessive sans alcali),
ou 200 gr. (poids de fabrique) de
savon ordinaire et un paquet d'une
demi-livre de poudre à lessive, ou
un paquet d'une demi-livre de savon
en flocons, en paillettes ou en co-
peaux , ou 500 gr. de savon mou ou
en pâte , ou 500 gr. de savon liquide.

Les coupons AK et BK des demi-
cartes confèrent le droit d'acquéri r
la demi-ration . Les livraisons pour
les besoins des entreprises et pour
la fabrication industrielle auront lieu
sur la base de 80 % des achats men-
suels moyens de 1938.

Rappelons à cette occasion que
peuvent être obtenus sans coupons
de rationnement : les crèmes et sa-
vons à raser, les savons médicinaux ,
les shampoings en poudre, les pro-
duits pour lessive, blanchissage et
rinçage, ainsi que les poudres pour
récurer et polir contenant moins de
5 % d'acide gras , les produits tirés
du bois de Panama non additionnés
de savon ou d'autres substances
grasses. la soude calcinée et cristalli-
sée, ainsi que la soude k blanchir,
les produits médicinaux, les cosméti-
ques (à l'exclusion des savons de
toilette) et les pâtes dentifrices.

Une émouvante cérémonie s'est déroulée en
l'honneur du 100me anniversaire de la doyenne

Samedi, aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) Entrée dans sa lOOme année !
Onze enfants ! Mariée 67 ans ! Une
sœur de 98 ans 1 Voilà des chiffres
qui doivent nous laisser quelque
peu rêveur.

C'est en effet samedi 30 novem-
bre que la famille Sigrist, les auto-
rités et la population du village cé-
lébraient le lOOme anniversaire de
la doyenne.

Ouvrons une parenthèse au sujet
de cette date. Depuis un siècle et
jusqu'à il y a quelques jours, la da-
te admise et fêtée était le 20 no-
vembre. Mais des recherches d'état
civil ont fait remarquer que les pa-
piers officiels portaient la date du
30 novembre. On croit pouvoir ex-
pliquer ce: retard par l'habitude
qu'on avait autrefois d'annoncer une
naissance... dès qu'on en avait le loi-
sir. Aussi, notre jubilaire, en appre-
nant ce rajeunissement tardif s'est-
elle écriée : « Voilà au moins dix
jours de bon ! »

Elle appréhendait la cérémonie
de la remise du fauteuil. Que d'é-
motions pour une frêle grand'ma-
man. Aux premiers cent ans, si l'on
peut s'exprimer ainsi, elle reçut de
nombreux témoignages d'affection
et 38 lettres.

Mme Rosine Sigrist-Strucken est
née en 1841 dans le petit village de
Gerolfingen, non loin de la rive sud
du lac de Bienne. C'était la cinquiè-
me enfant d'une famille d'agricul-
teurs-tisserands. La peine ne lui fut
pas ménagée ; dès sa plus tendre
enfance, elle devait travailler à la
campagne avec sa sœur cadette.
Cette dernière, âgée de 98 ans, vit
encore dans son village natal.

En 1857, la jubilaire vint à la Jon-
chère, cet agreste hameau du- Val-
de-Ruz , y apprendre le français. El-
le habita l'actuelle maison Russ-Su-
chard. Son père connaissait déjà la
région pui-Kiu'll avait fait , jeune,
un séjour aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, en exerçant le métier de tisse-
rand. A l'époque de son stage, elle
fit à plusieurs reprises le trajet soit
à pied, soit en char avec des « mar-
mettes ». Elle assista, lors' de son
séjour à la Jonchère, au passage du
train Inaugural en gare des Hauts-
Geneveys, la ligne venant d'être ou-
verte.

C'est en 1866, à Tauffelen , qu'elle
épousa M. Rodolphe Sigrist, menui-
sier de son métier. Sept ans plus
tard , ils vinrent s'installer dans une
ferme au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane. C'est elle qui s'occupait du
domaine alors que son mari était
souvent absent avec ses ouvriers.
Onze enfants naquirent mais deux
jum eaux moururent âgés de quel-
ques semaines. La famille pri t en-
suite un café.

— C'est, nous dit la jubilaire, le
soir de Sylvestre 1880 que j'ai ven-
du ma première chope.

Peut-on se figurer la tâche écra-
sante de cette femme ? Il y avait
neuf enfants à élever, un restaurant
à tenir, des ouvriers à nourrir et à
loger, des vaches à soigner. Mais
voici qu 'en novembre 1889, un mal-
heur s'abattit. La maison ainsi que
deux autres furent  la proie des
flammes, un homme et deux fem-
mes restèrent dans le brasier. Pres-
que tout était perdu. Notons ce fait
Intéressant : on vit cette nuit-là ,
pou r la première fois au village, des
skis. C'était, le docteur Humbert.
médecin à Fontaines, actuellement à
Neuchâtel. qui se servait de ce nou-
vea u mode de locomotion.

L'existence continua laborieuse et
} p  8 novembre 1933, Mme Sigrist per-
dit son époux âgé de 88 ans après
avoir eu la joie de fêter leurs noces
de fer. Tous deux étaient restés at-
tachés à leur lac de Bienne. Ils fu-
rent abonnés pendant près de 70
ans au « ? . elander Bote » qui leur
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apportait une bouffée d'air du pays.
Mme Rosina Sigrist vit chez un de
ses six enfants, M. Alfred Sigrist

Si une surdité assez prononcée
s'est accusée ces dernières .années,
elle possède une mémoire remarqua-
ble, les événements du passé revi-
vent , dans son langage mêlé de par
tois bernois, avec une saveur toute
particulière. Elle se plaint de sa
vieillesse : « je suis vieille, je ne
peux plus rien faire, c'est « là »
souffle qui manque ». C'est vrai
qu 'après nous avoir conté des sou-
venirs durant plus d'un quart
d'heure, elle s'arrête pour retrouver
sa respiration. Mais à cet âge, y a-
t-il là quelque chose d'extraordi-
naire ? ,

Une émouvante cérémonie
Pour fêter cette doyenne, il y eut

samedi après-midi, une touchante
manifestation à la halle de gymnas-
tique. Au son d'un pas redoublé
joué par la fanfare, l'assemblée de-
bout , la centenaire s'avança soute-
nue par deux de ses filles. Elle prit
place sur un siège, sous les dra-
peaux, entourée de verdure et de
fleurs. Quel moment solennel. Bien
des larmes coulèrent. Par cette bise
glaciale, elle fit sa première sortie
en automobile le jour de son entrée
dans sa centième année 1

M. Georges Studer-Jeanrenaud,
chancelier, prononça une allocution
et présenta avec une magnifique ger-
be d'oeillets le traditionnel fauteuil
sculpté sur le fronton :

Le Conseil d'Etat
de la République et canton de Neuchâtel

à Mme Rosina Slgrlst-Strucfcen
1841-1940

Mme Sigrist prit possession de ce
fauteui l et eut l'air de s'y trouver fort
à l'aise. Le pasteur Matlle puis M. P.
Schwei'ngruber , président de commu-
ne, adressèrent à la vénérable aïeule
et à ses 62 descendants des paroles
de circonstance et offrirent un témoi-
gnage de gratitude. Après des prodiic?
tions fort bien enlevées des enfants,
du Chœur mixte et du Club d'accor-
déon, le pasteur Bernouiilli de Neu-
châtel s'assit à côté de la centenaire
et lui adressa quelques paroles. Mme
Sigrist écouta avec un réel plaisir ces
félicitations et ces vœux prononcés
dans sa langue maternelle.

— Maintenant, Madame, vous devez
vous laisser soigner...

Elle hocha la tête et interrompit :
— Oh ! oui, juste comme un petit

enfan t !
C'était touchant; émotionnant.
Après un dernier morceau de la

fanfare, la foule s'en est allée, émue.
Unie classe de Neuchâtel comptant
dans ses rangs le seul arrière petit-
fil s portant le nom de Sigrist avait
tenu à s'associer à la joi e générale.

Un siècle, une vie. Que de peines,
de deuils, de joie aussi, que d'événe-
ments. La jubilaire nous rappelait en-
core :

— J'ai connu quatre guerre ; mon
frère a fait la mobilisation de 1856,
mon mari celle de 1870, mes fils cel-
le de 1914 et mes petits-fils celle de
1939.

Puisse l'avenir lui réserver des
jours ensoleillés, calmes et paisibles.
Nous nous associons aux autorités et
à la population pour présenter à cette
doyenne nos vœux sincères.

A
Le docteur et Madame Monsieur et Madame

Henri MINDBR ont l'honneur de John JEANPRÊTRE ont l"hon-
taire part du prochain mariage neur de faire part du prochain
de Mademoiselle Noëlle MINDER . mariage de Monsieur Raymond
leur fille, avec Monsieur Raymond JEANPRÊTRE. leur fils, avec
JEANPRÊTRE. Mademoiselle Noëlle MINDER.

La bénédiction nuptiale leur sera donnée à l'église d'Auvemier,
le 21 décembre 1940, à 18 heures.

TRAMBLAN AUVERNIER

La vie politique intérieure outre-Doubs

Le gouvernement prend d' autre part un décret
consacrant en tait la liquidation des conseillers

généraux, municipaux et d' arrondissement
Notre correspondant de Vichy nous

téléphone :
La police française vient de termi-

ner une opération d'envergure contre
la propagande communiste. A la suite
d'enquêtes minut ieuses  et de perqui-
sitions très nombreuses, près de cent
militants moscoutaires" ont été mis
sous les verrous avant d'être dirigés
sur les ' camps de concentration où
ils pourront à loisir méditer sur les
inconvénients présentés par la dis-
tribution de tracts et de journaux
appelant les Français à la révolution.

Des Alpes aux Pyrénées, une vaste
rafle rient de délivrer le pays de ces
ferments de troubles qui , profitant
des difficultés cruelles de l'heure pré-
sente, semaient la division entre
Français.

En zone occupée, les services de
M. Peyrouton ont fait preuve de la
même activité et les milieux univer-
sitaires de la capitale ont été débar-
rassés voici cinq jours des quelques
troublions qui cherchaient à militer
dans les facultés. Par ailleurs, le frè-
re de l'ancien leader communiste
Maurice Thorez a été arrêté et deux
complices avec lui. Le temps n'est
plus, Dieu merci, à l'impunité, et la
misère qui découle du tragique chô-
mage que la France connaît ne sau-
rait être exploitée par une propagande
abominable dont , on a vu , par l'expé-
rience, qu'elle doit être tenue pour
une des principales causes de la dé-
faite militaire.

* * *
La politique intérieure, d'ailleurs,

est en train de rendre l'âme et, après
les députés et les sénateurs mis en
sommeil par le gouvernement du ma-
réchal Pétain, c'est le tour-aujour-
d'hui _ de la trilojri e républicaine —
conseillers municipaux, généraux et

d'arrondissement, de voir restrein-
dre ses prérogatives. ,

Une loi a été consacrée à ces pe-
tits représentants de la nation . Une
loi ou plus exactement une sorte
d'acte de décès. En effet , selon le tex-
te promul srué , ils pourront être des-
tituée d'office dès que l'ordre public
ou l'intérêt général rendront la me-
sure nécessaire.

Inutile de nous attendrir sur les
perspectives dramatiques réservées à
ces élus du suffrage universel, car,
pour ne parler que des conseillers gé-
néraux et d'arrondissements, on con-
viendra qu'ils ne faisaient que très
rarement parler d'eux, à l'exception
d'une fois tous les trois ans, lors des
élections sénatori. --

Le parlement ayan t été volatilisé
en juillet dernier, leur rôle électoral
devnait en censé.] i c.ce .complète-
ment inutile. Quant au reste, c'est-à-
dire leur activité publique , elle se
manifestait essentiel1'> Tnpnt deux fois
par an et consistait en des vœux pla-
toniques exprimés au jroitv prnement.

Le gouvernement du maréchal n'en
ayant pas besoin et ayant interdit
leur dernière session comme suscep-
tible de causer une agitation inop-
portune, il était donc normal aussi
de leur rappeler sons une forme très
énergique que là qualité de manda-
taire du corps électoral confère plus
de devoirs qu'elle ne comporte de
droits.

Le même décret s'adresse aussi aux
conseillers municipaux qui avaient
trop souvent la fâcheuse tendance de
négliger les intérêts supérieurs de
leur commune au profit exclusif des
intérêts de leur parti.

c Chacun à sa place » semble dire
le maréchal. Qui donc trouvera ex-
traordinaire qu'on le rappelle à ceux
qui voudraient persister dans les er-
reurs du passé.

Une vaste rafle a été opérée
par la police française

dans les milieux communistes
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I_es escarmouches
se multiplient à la frontière

BANGKOK, 1er (Reuter). - Selon
un communiqué du haut commande-
ment thaïlandais, la situation à la
frontière est tendue et critique. Les
Français se livrent à des actes agres-
sifs. Trois avions Indochinois ont été
abattus. Un important contingent de
troupes françaises a été retiré de la
frontière pour maîtriser les rébel-
lions qui se sont produites à Hanoi
et à Saigon. On dément, à Bangkok,
la nouvelle japonaise selon laquelle
les troupes thaïlandaises ont envahi
le territoire indochinois.

Encore tin Incident
TOKIO, 1er. — Le journal « Nichi-

Nichi » relate que des avions thaïlan-
dais ont jeté trois bombes sur la ré-
gion indochinoise de Savanaket. Il y
a plusieurs morts et blessés. La léga-
tion de France à Bangkok a été char-
gée de protester auprès du gouverne-
ment thaïlandais.

La tension s'accroît
entre l'Indochine
et la Thaïlande

Les élections communales
à Bienne

Les socialistes
perdent la majorité absolue

au Conseil de ville
(c) Les élections communales ont eu
lieu samedi et dimanche à Bienne.

M. Guido Millier , maire de Bienne,
a été réélu avec 6948 voix.

Au Conseil de ville (Conseil gé-
néral), le parti socialiste perd la
majorité absolue. Il obtiendra pro-
bablement 27 sièges (30 en 1936) sur
60 que compte cette assemblée ; les
partis bourgeois obtiennent 24 sièges
(éventuellement 25), la Monnaie
franche 3 (2 en 1936) , les indépen-
dants (Duttweiler) 3 sièges.

Les résultats définitifs n'étant
connus que très tard cette nuit , il est
encore trop tôt pour déterminer l'at-
tribution définitive des trois sièges
restants.

Les communistes n'ont pas pu pré-
senter de liste eu égard au récent
décret du Conseil fédéral.

Là participation au scrutin est
assez faible.

L'élection du Conseil municipal
En ce qui concerne les cinq con-

seillers non permanents, c'est le
« statu quo », soit deux représentants
du Bloc national et trois socialistes,
Le parti des indépendants n'a pas
réussi à élire son candidat.

Voici le nom des élus : MM. Paul
Fell ; Rod. Roth ; Hans PuHver, tous
trois socialistes allemands. (Pas de
sièges aux socialistes romands) ; MM.
Anderfûhren et F. Grepin, tous deux
« bloc national ».

Ajoutons que pour les conseillers
municipaux permanents (directeurs
de dicastère) une élection tacite est
intervenue.

A Genève, la loi
sur les contrats collectifs

est repoussée
II en est de même* de celle conférant

aux femmes le droit de vote
GENÈVE, 1er. — Voici les résul-

tats de la votation cantonale du 1er
décembre:

La loi sur les contrats collectifs
soumise au peuple à la suite d'un
référendum par le syndicat des ty-
pographes et la société des impri-
meurs, combattue par les deux grou-
pes socialistes (nuance Nicole et
nuance Rosselet) et appuyée par les
trois partis bourgeois de l'Union
corporative a été repoussée par
13,950 non contre 12,351 oui.

L'initiative populaire tendant à
donner le droi t de vote aux fenunes,
combattue officiellement par' toiïs les
partis bourgeois et appuyée par les
deux groupes socialistes a été repous-
sée par 17,906 non contre 8424 oui.

Les scrutins
de dimanche

Refroidissements /"\
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Le directoire de _ Ligue du Go-
thard s'est réuni, samedi à Berne ;
il a examiné la question de la dou-
ble élection prochaine au Conseil fé-
déral. Il a décidé de proposer, pour
le siège bernois, la candidature de
M. F. Wahlen , chef de section à
l'Office fédéral de guerre. Pour le
second siège, il a posé en principe
qu 'il devait revenir à un syndicaliste
romand. Mais, étant donné qu 'une
candidature de ce genre n 'était pas
encore possible en. ce moment , le di-
rectoire a décidé d'appuyer la candi-
dature déjà lancée de M. Claude Du
Pasquier. Une campagne sera entre-
prise par la Ligue du Gothard en fa-
veur de ces deux cand idats.

Un manœuvre italien tombe
d'un camion et se tue

GENÈVE , 1er. — Samedi après-
midi , M. César Chissotti , âgé de 62
ans, Italien , travaillant comme ma-
nœuvre aux Eaux-Vives, était occu-
pé dans un chantier à charger un
camion de planches. A un moment
donné , M. Chissotti qui se trouvait
sur le camion tomba k la renverse
d'une hauteur de trois mètres en-
viron et restait étendu sur le pavé.
Son fi'-s et sn-n prendre oui travai l-
laient avec lui , lui portèrent secours
aussitôt et l'on fit appeler un ' méde-
cin qui n'a pu que constater le dé-
cès. Le malheureux s'était fracturé le
crâne.

Le directoire de
la Ligue du Gothard pour

une candidature Du Pasquier
ZURICH, 1er. — La grande com-

mission de l'Exposition nationale
suisse a tenu , samedi après-midi , à
FHôtel-de-Ville, sa quatrième et der-
nière séance pour prendre connais-
sance du vif succès de cette manifes-
tation.

Il fut notamment donné des ren-
seignements sur la façon dont sera
réparti le bénéfice de 6.400.000 fr. et
sur la création d'une fondation au
capital d'un million de francs qui
sera consacrée aux recherches scien-
tifiques et au développement des
arts. La ville de Zurich songe k éle-
ver un monument où seront gravées
les paroles consacrées au travailleur
inconnu , par M. Etter. conseil fédé-
ral , dans son discours d'inauguration.

A Berne, un voyageur tombe
sous les roues d'un train

et meurt
BERNE, 1er. — Samedi soir , peu

après 23 heures, un voyageur qui se
trouvait dans le train Soleure-Zolli-
kofen-Berne , est tombé sous les roues
d'un vagon en voulant sauter avant
l'arrêt du convoi ur la place de la
gare à Berne. Le malheureux eut les
deux jambes sectionnées et mourut
sur place quelques minutes plus tard.
Il s'agi t d'un commerçant âgé de 44
ans, célibataire et demeurant à Berne,

L'ultime réunion
de la grande assemblée
de l'Exposition nationale



LA VILLE
Un chasseur de _eucliâ.tel

victime d'un grave accident
près de Bevaix

Un grave accident est survenu
Jeudi dernier dans la côte de la
Montagne de Boudry. Un chasseur
de notre ville, M. Maurice Matlle,
qui se trouvait dans une sapelotière
avec un ami, portait son fusil le
canon contre terre pour le protéger
de. la neige. A un certain moment,
une branche accrocha la gâchette et
le coup partit. Le malheureux chas-
seur reçut toute la décharge dans
la jambe.

Bien que des soins immédiats lui
eussent été prodigués, il dut subir
l'amputation du membre malade.

L'état de M. Matile demeure
grave.

. -Les contraventions
continuent

Dans la nuit de samedi à dim_.ii-
che, de nombreuses contraventions
ont été dressées contre des passants
qui circulaient avec des lampes in-
suffisamment obscurcies ou contre
des habitants qui laissaient leurs
fenêtres éclairées,

IVoces d'or
Les époux Albert Huguenin-Rufe-

nacht, de Fleurier, ont fêté diman-
che leurs noces d'or à Neuchâtel où
ils sont entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Le train-exposition
Quand eut lieu, en Janvier dernier,

l'exposition des œuvres de soldats de la
lime division organisée par la Guilde des
arts, nous avions émis le vœu que les ex-
périences faites alors servissent pour une
occasion prochaine, et qu'en particulier
on mît quelque sévérité dans le choix des
travaux à exposer. Or, le traln-exposltlon ,
chargé de porter la bonne nouvelle Jus-
que dans de toutes petites localités en-
tre Genève et Tramelan, entre Bienne et
Sierre, ne donne-t-il à voir que des cho-
ses marquées du sceau de l'art, sl fruste
soit-11 ? Nous voudrions pouvoir répondre
par l'affirmative, tant est ingénieuse
l'Idée du plt Jearmann, tant son initia-
tive eût mérité le plus complet succès.

Grande était d'abord la difficulté de
présenter dans d'étroits vagons-restau-
rants, et à la lumière artificielle, des
œuvres demandant du recul et un éclai-
rage suffisant. Puis, le public étant obligé
de circuler sans pouvoir revenir sur ses
pas, 11 est difficile à l'amateur de regar-
der vraiment ce qui serait susceptible de
le passionner. C'est " pourquoi il aurait
fallu élaguer, d'abord ce qui fait double
emploi, -ensuite ce qui visiblement fait
trop pauvre figure. Ainsi possibilité et
loisir auraient été donnés de découvrir
des œuvres de première valeur, tels les
apports de FeuiUat, Paul-Maurice Baud,
Pierre Baud, Henry Meylan, Adrien Holy,
Guinand ; ainsi d'excellentes œuvres au
caractère nettement militaire (vingt ex-
posants seraient a citer ici, les Schùp-
bach, Jean Cornu, Paul Grandjean, de
Graffenried. Perrero, Polntet), n 'auraient
pas été noyées parmi tant d'objets indif-
férents ou sans caractère d'art.

Mais l'idée reste bonne. EUe est à re-
prendre, avec la somme d'expérience
maintenant acquise. M. J.

Le laboratoire de recherches horlogères
a été inauguré samedi à Neuchâtel

En présence de M. Stampfli , chef du département fédéral de l'économie publique

Et ce fut nne belle manifestation de foi dans les destinées de cette grande industrie
nationale qu'est pins qne jamais ponr le pays l'horlogerie snisse

... Si les vœux qui ont été formu-
lés samedi pour le nouvea u bâti-
ment dont la haute et sobre sil-
houette se dresse sur l'emplacement
du jardin Desor se réalisent , le pro-
che avenir nous réserve sans doute
maints sujets d'orgueil. Gageons
que dans cinquante ans les vieux
Neuchâtelois d'alors, qui parleront
du Laboratoire de recherches horlo-
gères, hocheront doucement la tête
et diront : « Tout de même, nous
avons bien failli ne pas l'avoir. »

En effet , nons avons f ail.] i ne pas
l'avoir. Sans les efforts obstinés de

MM, Adrien Jaquerod et Henri Mii-
gueli , sans la souriante fermeté de
M. Sydney de Coulon , le L. R. H.
poursuivrait ses savants travaux
dàhs des locaux obscurs et malcom-
modes.

... Et Neuchâtel ne serait pas, au-
jourd'hui, le centre universitaire
suisse des études horlogères.

C'est donc une victoire que l'on
fêtait samedi, bien plus qu 'autre
chose. Victoire de la patience, du
courage et de la confiance. Et l'on
comprend que la cérémonie d'inau-
guration ait pris de ce fait une si
haute signification.

Dans l'Aula de l'université —
n'oublions pas que le nouveau bâti-
ment est une dépendance de l'uni-
versité — que décoraien t des dra-
peaux fédéraux et cantonaux, cent
cinquante invités avaient pris place.
On voudrait pouvoi r les citer tous, car
ils représentaient l'économie, la
science et l'industrie suisses, et leur
présence était significative. Notons
entre autres la présence de M. Eu-
gène Péquignot, secrétaire général
du département fédéral de l'écono-
mie publique, de MM. Mouttet , de
Steiger et Rudolf , conseillers d'Etat
bernois,, de M. Obrecht, conseiller
d'Etat soleurois, de M. Rohn , prési-
dent de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, de M. Ross, directeur du Labo-
ratoire fédéral des essais, de M.
Henri Berthoud , conseiller national
et président des délégations réunies
des organisations horlogères, de M.
Renggli, président de la société gé-
néra l d'horlogerie, de M. Albert
Rai s, conseiller national et prési-
dent de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, de MM. Emmanuel Borel ,
Jean Wenger et Georges Béguin ,
conseillers communaux de Neuchâ-
tel. de M. G. Méautis , recteur de
l'Université, de M. E. Guyot , direc-
teur de l'Observatoire de Neuchâtel
et doyen de la faculté des sciences
de l'Université, de MM. Henri Per-
ret et René Robert , conseillers na-
tionaux , de MM. Hermann Guinand ,
René Fallet et Galley respective-
ment conseillers communaux de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Bienn e et de nom breux représen-
tants du monde horloger, universi-
taire et industriel suisses. Beaucoup
de professeurs de l'université do
Neuchâtel étaient également pré-
sents.

La cérémonie
Il était 10 h. 15 exactement quand

l'invité le plus marquant — M.
Stampfli , conseiller fédéral et chef
du département de l'économie pu-
blique — fit son apparition , entouré
de MM. Jean Humbert, Ernest Bé-
guin et Antoine Borel , conseillers
d'Etat neuchâtelois et de MM. Syd-
ney de Coulon, A. Jaquerod et H.
Mùgeli représentant la présidence
et la direction du L. S. R. H.

Immédiatement, M. Jean Hum-
bert , qui a présidé jusqu 'à ce jour
le comité de fondation du Labora -
toire suisse de recherches horlogè-
res et dont les effort s ont beaucoup
contribué à l'aboutissement du pro-
jet , ouvri t la cérémonie. Son dis-
cours, irès sobre, souligna le sens
qu'avait cette journée. « ... Ella est
autre chose que l'achèvement et
l'inauguration d'un bâtiment, dit-il.
C'est une victoire qui intéresse non

seulement la science mais aussi l'é-
conomie suisse tout entière puisque
des techniciens seront à même,
désormais, d'assurer grâce au labo-
ratoire la suprématie de l'horloge-
rie suisse. »

* * *
L'importance de ce discours et de

ceux qui suivirent exigerait qu'on
en fît de larges extraits et même
qu'on les reproduisît entièrement. Le
manque de place ne nous le permet
mialheureusememt pas, aussi nous bor-
nerons-nous à ne donner que l'essen-
tiel de oe qui fut dit.

la façade nord du nouveau bâtiment
Après M. Jean Humbert, M. Sydney

de Coulon, président du Laboratoire
suisse de recherches horlogères, re-
traça longuement et fidèlement l'his-
toire dudk laboratoire et rendit hom-
mage à ceux qui fuirent les pionniers
persévérants d'une institution qui
« ... met la science au service de l'in-
dustrie. »

Il faisait allusion principalement à
MM. Jaquerod et Mûgeli. Ce fut l'oc-
casion pour M. A. Jaquerod, direc-
teur — qui lui succéda à la tribune
— de dire tout oe que M. S. de Cou-
lon a fait, lui aussi pour l'aboutisse-
ment du projet. « ... Son autorité de
grand industriel et son tact de gen-
tleman ont permis d'aplanir d'innom-
brables difficultés ». L'orateur souli-
gna aussi ce que fuit jusqu'ici et ce
que doit être dans llavenir l'activité
du laboratoire. <t II ne faut pas croi-
re, dilt-il très justement, que notre in-
dustrie horlogère est insuirpassable...;
elle doit lutter pour conserver son
rang et ce sera notre rôle de l'aider ».

M. Jaquerod . parla ensuite des re-
cherches déjà entreprises dans le do-
maine des huiles d'horlogerie, dans
ceux de l'influence de la température
sur la marche des montres, de l'in-
fluence du champ magnétique, du mo-
de de suspension des appareils à me-
surer le temps. Après avoir fait allu-
sion aux nombreux problèmes qui
restent à étudier et aux études qui
sont encore à entreprendre — toutes
choses qui ouvrent au L. S. R. H. un
énorme champ d'activité — l'orateur
émit le vœu que la nouvelle institu-
tion rencontre toujours plus d'appui
et que l'industrie vienne plus souvent
au secours de la science.

Enfin , M. A. Rais , président de la
Chambre suisse d'horlogerie brossa
IM tableau précis de l'organisation
horlogère suisse.

Chacun de ces discours fut lon-
guement applaudi.

La visite du bâtiment
La cérémonie officielle étant ter-

minée, les invités s'en furent ensuite
visiter le nouveau bâtiment.

Empruntant la nouvelle rue Abram.
Louis B reguet — ainsi baptisée, on le
sait, pour qu'un tardif hommage fût
rendu au grand inventeur neuchâte-
lois à l'occasion de cette inaugura-
tion — ils admirèrent fort les élégan-
tes proportions de l'immeuble et les
travaux diligents que l'on a entrepris
pour qu 'il soit entouré de verdure.

Nous avons donné, dans les trois
pages spéciales qui ont paru dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » de
samedi , les caractéristiques du nou-
veau bâtiment , et dit le soin qui a
présidé à son aménagement intérieur.
N'y revenons pas. La science
a trouvé dans ces locaux un asile
à la fois clair, confortable et judi-
cieusement compris. Les visiteurs fu-
rent unanimes à admirer les divers
laboratoires — métrologie, essais mé-
caniques , recherches électriques,
étude des montres, chimie, physique
— et le grand auditoire dont la table
d'expériences leur fut expliquée par
des étudiants. Les divers appareils
de démonstration qui fu rent un gros
succès de la section horlogère de
l'Exposition national e de Zurich et
dont une partie se trouve actuelle-
ment dans le nouveau bâtiment fu-
rent beaucoup admirés.

Nous pensons résumer l'opinion
générale en reproduisant le propos

d'un des visiteurs, industriel connu
et dont les avis comptent : « Avec
« çà », il y aura moyen de faire du
bon travail ».

On le croit aussi.
Le banquet

Le banquet qui devait terminer
cette manifestation eut lieu à Beau-
Rivage et fut particulièrement réussi.
Il fut présidé par M. Jean Humbert ,
conseiller d'Etat, qui sut lui donner
une atmosphère à la fois cordiale et
sympathique.

Bien entendu, il y eut aussi des dis-

cours... ; quatre en tout , dont celui
de M. Stampfli, conseiller fédéral ,
qu'on attendait avec un particulier
intérêt.

Après s'être montré heureux de
pouvoir prendre contact avec les mi-
lieux horlogers, le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que parla de notre position actuelle
en face des événements. « ...La paix
future imposera sans doute aux peu-
ples des exigences plus grandes que
par le passé, dit-il , et la Suisse ne
pourra s'affirmer que si, — dans les
domaines qui lui sont propres — ses
produits sont supérieurs à ceux des
autres pays. » Son éloquence un peu
rude et la solide simplicité de son
discours lui valurent de vifs applau-
dissements. On apprécia grandement
ses vœux : « ... De tout cœur, je sou-
haite que la Providence veille sur
les destinées du nouveau laboratoire
inauguré aujourd'hui. »

Après lui , M. Roh n , président du
conseil de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, dit son admiraitian pour l'ef-
fort entrepris par Neuchâtel. « Notre
peuple, dit-il, doit développer son
esprit novateur et je souhaite que
l'exemple que vous avez donné dans
le domaine de l'horlogerie servira
dams d'autres domaines, »

M. von Steiger, conseiller d Etait
bernois, qui lui succéda vanta avec
un rare bonheur dans le choix des
expressions le génie horloger neu-
châtel ois.

Enfin , M. G. Méautis, recteur de
l'Université de Neuchâtel, parla du
progrès au développement duquel va
s'employer le nouveau laboratoire.
« Le progrès, dit-il, n'est pas l'ordre
d'une fatalité mais il est produit par
l'effort ». Il joignit ses vœux à ceux
des orateurs précédents pour que cet
effort soit fructueux.

• ' •
Le nouveau laboratoiire — le L. S.

R. H. comme le désignent déjà les
gens du métier — est né on le voit
sous des auspices heureux. Il n 'était
pas de ' meilleur présage que cette
journée pour l'activité qu 'il va pour-
suivre, (g)

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat
L'assemblée des actionnaires a eu

lieu jeudi 21 novembre dernier, à
Neuchâtel, à l'hôtel de ville. 13,581
voix étaient représentées par 59 ac-
tionnaires. Le rapport pour l'exer-
cice 1939, ainsi que les comptes,
présentés par le conseil d'adminis-
tration , ont été approuvés, de même
que le rapport des contrôleurs de
comptes.

Les recettes du compte exploita-
tion ont atteint Fr. 98,471.66 et les
dépenses ont accusé un chiffre de
Fr. 128,029.49. L'excédent des dé-
penses est ainsi de Fr. 29,557.83 —
transformé en un bénéfice de Fr.
5427.27 par diverses subventions des
Etats et villes intéressées.

MM. A. Borel , à Cortaillod, et Max
Friolet, à Morat ont été réélus con-
trôleurs des comptes, et MM. L. Bos-
set, syndic à Payerne, et Emile
Muller, trésorier à Fribourg, comme
suppléants.

Dans un exposé .sur l'activité de
la société durant les premiers tri-
mestres de cette année 1940, M. De-
goumois, président , a souligné
l'amélioration des recettes, grâce
à une série de beaux dimanches
dont a bénéficié la navigation,
grâce aussi à des circonstances
exceptionnelles, malgré la mobili-
sation générale et la hausse cons-
tante des prix du mazout et du
charbon . Nos bateaux — en parti-
culier nos deux nouvelles unités à
moteur Diesel — ont connu la fa-
veur du public Certains jours de
grande affluenc e, la direction dut
prendre des mesures spéciales dic-
tées par le souci d'assurer le ser-
vice. L'exécution de ces mesures
fut heureusement facilitée par la
compréhension des voyageurs. De
nouveaux efforts seront faits l'an-
née prochaine pour que l'agrément
des promenades sur le lac et des
traversées soit complet à tous
points de vue.

Le bateau « Sarcelle », en service
régulier sur le lac de Morat, assure
un service de plus en plus apprécié,
tandis que le bateau « Bécassine »
sera mis prochainement en activité.

Un des actionnaires présents à
l'assemblée tint à se faire l'inter-
prète de tous pour exprimer sa re-
connaissance eux organes de la so-
ciété et pour dire sa satisfaction de
revoir le lac s'animer, grâce à une
flottille modernisée.

Société des femmes peintres,
sculpteurs et décorateurs

Samedi 30 novembre e*. dimanche 1er
décembre, la Société suisse des femmes
peintres sculpteurs et décoraterurs a eiu en
notre ville son âasèttiblêê général* annuel-
le. Les déléguées se sont réunies le pre-
mier jour chez la présidente de la section
neuchâteloise, Mlle Alice Perrenoud, séan-
ce suivie d'un souper & l'Ecole hôtelière,
tandis que dimanche matin, à l'hôtel Ter-
mimis, sous la présidence de Mme Gsell-
Heer, présidente centrale, de Zurich, avait
lieu l'assemblée plénière.

Dans son rapport, Mme GseU-Heer a
rendu compte des trois expositions de
l'exercice écoulé, la Nationale de Zurich,
où les femmes ont été peu représentées, ce
qui ne les empêche pas de rendre homma-
ge à la parfaite courtoisie de leurs coUè-
gues masculins'; celle de New-York en-
suite, qui permit de faire connaître en
Amérique l'art suisse, par de petites œu-
vres forcément, exposées au Riverside Mu-
séum; enfin en automne, à Zurich, par
l'exposition de la société, qui, malgré les
circonstances et les difficultés d'organisa-
tion dues aux événements poUtlques, fut
un succès. Le rapport financier, montre
ensuite la situation florissante de la so-
ciété, en dépit des difficultés de l'heure ;
le nombre des membres, actifs et passifs ,
malgré les inévitables défections, se main-
tient gr8.ee à de nouvelles recrues. Après
une mise au point des statuts, 11 est dé-
cidé que la prochaine exposition de la so-
ciété aura lieu à Soleure, et . certaines
questions, concernant l'activité du Jury,
sont renvoyées au comité pour étude.

Au banquet qui suivit, la présidente —
qui, soit dit en passant, est la fille de
l'écrivain J.-C. Heer — a des paroles ex-
trêmement émouvantes sur le devoir ac-
tuel. Pas de défaitisme, dit-elle en subs-
tance, car de la faiblesse seule envers
nous-mêmes découlent le découragement
et le désespoir. Puis Mlle A. Pelllon met
de la Joie dans l'assemblée en faisant le
récit de la découverte qu'elle a faite de
ce spécimen autrefois inconnu, de la fau-
ne humaine qui porte le nom de femme-
peintre. Et ce fut sur les plus captivantes
conversations que se terminèrent et le
banquet, où assistaient MM. Blallé et
Détraz, président et secrétaire de la So-
ciété suisse des peintres, sculpteurs et
architectes, et cette assemblée, i. la fois
sérieuse, plaisante et réconfortante, par
tout oe qu'eUe présentait de sain optimis-
me et de résistance aux forces dissolvan-
tes. . . .  M. J.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I _ budget communal
(c) Les électeurs biennois ont ac-
cepté le budget communal par 5790
oui contre 1499 non.

Accident de la route
(c) Un gros camion avec remorque
est entré en collision avec une au-
tomobile conduite par un officier,
à Aegerten, près de Bienne, à la sor-
tie du pont sur l'Aar.

Sous la violence du choc, les vi-
tres volèrent en éclats et blessèrent
le conducteur du camion qui souffre
en outre de lésions. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

Une imposante cérémonie
militaire à Colombier

Chaque jour, la puissance défensi-
ve du pays s'accroît. Chaque jour
aussi, les effectifs de l'armée de-
viennent plus imposants. C'est aus-
si que la volonté de ne tolérer au-
cune violation de notre sol s'affir-
me de plus en plus. Cette impres-
sion, nous l'avons eue samedi à Co-
lombier où se déroulait une impo-
sante cérémonie militaire : la pres-
tation de serment de quelques cen-
taines d'hommes des services com-
plémentaires armés.

En effet , pendant quelques se-
maines, un cours d'instruction a
réuni à la caserne de Colombier une
troupe formée de recrues de 18 à 42
ans, dont la plupart n'avaient enco-
re jamais accompli de service mili-
taire. Ces hommes ne méritent cer-
tes plus d'être traités de «repêchés»;
ils ont acquis en peu de temps une
formation qui les met à même de
rendre de précieux services, et qui
leur, donne le droit d'être placés sur
le même pied que d'autres troupes.
La discipline dont ils ont fait preu-
ve pendant leur cours d'instruction ,
la préparation à laquelle ils ont été
astreints progressivement, font d'eux
une troupe d'élite parmi les services
eomplém entair es.

* *
La cérémonie d'assermentation,

qui se déroula dans la cour d'hon-
neur de la caserne de Colombier fut
empreinte d'une grande solennité.
Les soldats du cours d'Instruction,
disposés en trois puissants carrés,
étaient encadrés par un bataillon
d'élite neuchâtelois. Aux sons de la
fanfare de ce dernier, le drapeau
suisse fut hissé au mât de la ca-
serne. Puis le colonel Wildhaber,
commandant de l'arrondissement
territorial 2, qui avait assumé la di-
rection du cours s'adressa à sa trou-
pe pour lui faire part de sa satis-
faction et l'exhorter à suivre le bril-
lant exemple de fidélité et de devoir
que l'armée suisse a donné au cours
de son histoire.

Après cette harangue, prononcée
en allemand et en français le It-
col. Grosjean, commandant du cours,
lut les articles de guerre et toute la
troupe prêta serment. A l'issue de
cette cérémonie, une couronne fut
déposée devant le monument aux
soldats morts au service de la pa-
trie, tandis que le drapeau d'un ba-
taillon neuchâtelois était présenté
aux services complémentaires armés
et que la fanfare faisait retentir
« Aux champs».

» *
Ce fut enfin le défilé du cours

d'instruction devant le colonel Wild-
haber. Défilé particulièrement réus-
si au cours duquel les nouveaux
soldats firent preuve d'un bel allant
et de beaucoup de discipline.

G. *.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION O Eternel, Je t'invoque des lieux
profonds. Seigneur ma voix. Que
tes oreilles soient attentives à la
voix de mes supplications.

Les familles Burri parentes et
alliées, enfants et petits-enfants, au
Locle, aux Brenets, en Amérique et
à Peseux, ont la profonde douleur
de faire part du départ pour le Ciel
de

Monsieur Fritz BURRI
leur cher et vénéré père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle , cousin et
ami, décédé à l'âge de 87 ans, samedi
matin , à 7 h. à l'hospice de Corcel-
les, après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Le culte aura lieu à 12 h. 30, à
l'hospice de Corcelles, lundi 2 dé-
cembre 1940.
Cet avis tient tien de lettre de faire part

Les membres de la Croix-Bleue,
section de Corcelles-Cormondrèche-
Peseux, sont informés que Dieu a
repris à Lui notre cher et vénéré
ami, membre du comité.

Monsieur Fritz BURRI
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu lundi 2 dé-
cembre 1940, à 13 heures. Culte à
12 h. 30.

Hospice de la Côte, Corcelles. • ,'
Le comité.

Madame et Monsieur Otto Sallaz-
Munz et leur fils ,- à Granges, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jacob MUNZ
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, parent et
ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui dans sa 81me année, après une
courte maladie.

Boudry, le 30 novembre 1940.
Repose en paix.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
mardi 3 décembre, à 14 heures.
Culte au Crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire paît

Que Ta volonté soit faite.
Madame Louis Giot, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Genève et Delémont,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis GIOT
leur cher époux, beau-frère et oncle,
que Dieu a repris subitement à Lui,
dans sa 57me année.

Neuchâtel, le 1er décembre 1940.
L'ensevelissement aura lieu mardi

3 décembre 1940, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chemin de la

Caille 14.
(Le Belvédère)

Je sais en qui- J'ai cru.
2 T-rû. I, y>

Monsieur et Madame Robert Char-
les, à Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Char-
les, à Berne ;

Mademoiselle Jeanne Charles, en
Angleterre ;

Monsieur et Madame Arthur Char-
les et familles, à Pully, Berne et
Zurich ;

Madam e veuve Emile Charles, à
Speicher ;

Mademoiselle Constance Berlin-
court, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Léon Berlin-
court, à Genève ;

Madame veuve Berlincourt et fa-
familles, à , Benne.

ainsi que les familles parentes et
amies,
. ont la -grande douleur de faire
part du décès de leur cher père,
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin et allié,

Monsieur Henri CHARLES
architecte

qui s'est endormi paisiblement dans
sa 81me année, le 30 novembre 1940.

L'enterrement aura lieu, sans
suite, mardi 3 décembre 1940, à
15 h. 45, au cimetière de Saint-
Biaise.

Culte à Préfargier, près Marin, à
15 heures très précises.

Prière de ne pas envoyer de fleure
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

t
Madame Anna Casasopra-Wolf, à

Marin ;
Madame veuve Emilie Casasopra ,

à Cortaillod ;
la famille Graf-Casasopra, à Fri-

bourg et Marin ;
la famille Crisser, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Charles CASASOPRA

hôtelier
leur cher époux, fils, père, beau-
père, grand-père, beau-frere et oncle,
que Dieu a retiré à Lui vendredi à
13 h. 15, dans sa 56me année, après
une courte maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Marin , le 29 novembre 1940.
L'enterrement aura lieu lund i 2

décembre, à 13 h. 30, au cimetière
Beauregard , à Neu châtel.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Souscription en faveur des
Suisses revenus de l'étranger

Anonyme, 5 fr. ; Mlle R. H., 10 fr.
— Total à ce jour : 1581 fr. 40.

« Feuille d'avis de Neuchâtel .
compte de souscriptions IV 33.

La souscription sera close
mardi 3 décembre

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Dans quelles conditions
travaillent les récupérateurs

de déchets ?
Monsieur le rédacteur ,

__urlez-vous l'amabilité d'insérer ces
quelques lignes dans votre rubrique
« Correspondance ».

Depuis quelque temps, nous sommes en
plein dans la récupération des déchets, et
je me permets de demander à « MM. qui
de droit », des précisions sur les condi-
tions dans lesquelles travaillent les récu-
pérateurs de première ligne (éleveurs de
porcs, chiffonniers).

Travaillent-ils à tour de rôle ou sont-
ils au bénéfice d'une concession commu-
nale, dont le montant a été fixé par le
plus offrant ?

H me serait très agréable d'être fixé à
ce sujet , car récupérer au profit de la
collectivité est un devoir national, mais
créer des magnats du porc ou du chiffon,
çà, c'est une autre affaire.

Vous remerciant, Je vous prie de croire,
*** . Charles WICKIHALDER.

Niveau du lac, 1er déc. 7 h. 30 : 430.22

Homicide par négligence
(c) Une jeune fille d'un hameau des en-
virons d'Estavayer ayant accouché clan-
destinement un soir du mois d'août et
n'ayant pas pris des précautions suffi-
santes pour garder la vie & l'enfant qui
venait de naître a été condamnée & un
mois de prison avec sursis et les frais.
Elle devra payer en outre 20 fr. d'amende
pour ne pas s'être déclarée à l'autorité
compétente.

Abandon de famille
Une Jeune fille d'Estavayer ne s'acquit-

te pas de la pension qu'elle doit payer
,_X>UT un de ses enfants et laisse ce soin
à sa commune d'or'glne. Elle a été con-
damnée & un. mois de prison sans déduc-
tion de la préventive ainsi qu'aux frais.

Tribunal de la Broyé


