
Les Allemands se sont emparés
de Rostov, à l'embouchure du Don

NOUVEAUX SUCCÈS DU REICH EN RUSSIE

Pression touj ours accrue, au centre, sur Moscou

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Des troupes légères de l'armée et
des détachements de S. S - sons le
commandement du colonel-général
von Kleist, ont pris, après des com-
bats acharnés, la ville de Rostov, snr
le cous inférieur dn Don.

Ainsi, on centre commercial et nn
nœud de communications est tombé
entre nos mains, ce qui aura nne
Importance particulière ponr la con-
tinuation de la guerre.

L'importance de Rostov
BERLIN, 22 (D.N.B.). — La prise

de Rostov, capitale régionale des
contrées de la rive droite inférieure
du Don , place le principal port de la
mer d'Azov dans les mains alle-
mandes.

Un réseau important de communi-
cations relie Rostov à toutes les
parties de l'Union soviétique euro-
péenne. L'hinterland agricole a donné
à Rostov, fondé en 1741, son impor-

Une route dans les environs de Leningrad. ' Les blocs de béton, à droite, constituaient des barrages
antichars d'une ligne de défense avancée soviétique. L'infanterie allemande se dirige vers la
grande capitale nordique, tandis qne fuyant les champs de bataille, des paysans vont vers l'ouest.

tance comme place d'entrepôt pour
les céréales. Des centaines de dépôts
s'étendent sur une grande surface le
long des rives.

A part les installations du port,
Il y a encore deux grands chantiers
navals, des grues flottantes , deux élé-
vateurs pour le chargement des cé-
réales, cinq docks pour bateaux, des
ateliers de réparation de bateaux,
etc. Les installations du quai se dé-
veloppent, sur deux rives du Don ,
sur une longueur de plus de 700 m.
Le trafic avec la haute mer a com-
mencé après la construction du ca-
nal de la mer d'Azov qui permet l'ar-
rivée des grands bateaux.

L'industrie s'est également déve-
loppée ces dernières années. Rostov
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possède des usines d'armement im-
portante», notamment unie fabrique
d'avions et dîaùtomobilés blindées,
une demi-douzaine de fabriques de
munitions , de poudres et d'explosifs
qui confectionnent également des
mines, des bombes et des grenades
à rhain. L'industrie des machines
est également prospère. On note
deux fabriques de machines
agricoles, parmi lesquelles l'usine
e Selmaschstroj », la plus importante
du genre en U.R.S.S.

La nouvelle attaque
contre Moscou

MOSCOU, 23 (Reuter). — Une dé-
pêche de l'agence d'information so-
viétique, décrivant dimanche matin,
la nouvelle attaque contre Moscou,
déclare que les Allemands jettent de
nombreuses réserves et un grand
nombre de chars d'assaut dans le
combat

Cette nouvelle attaque ennemie est
caractérisée par la violente poussée
des chars et partout des batailles
sanglantes se déroulent. Malgré les

lourdes pertes qu'ils subissent, les
Allemands continuent d'avancer jus-
qu'à la route principale conduisan t
à Moscou. ¦_

Dans plusieurs secteurs, les unités
soviétiques cédant le territoire à des
forces ennemies supérieures en nom-
bre, se sont retirées en bon ordre
sur de nouvelles lignes de défense.

Attaques aîlemandes
dans le secteur de Toula

MOSCOU, 24. — Le correspondant
de l'agence officielle d'information
Tass sur le front de Toula relate
que les Allemands ont lancé des at-
taques répétées, dimanche, contre
l'aile gauche des défenses russes.

Un groupe de chars d'assaut alle-
mands réussit à percer les lignes
russes, mais il fut arrêté aux abords
de Toula et il est en train d'être dé-
truit méthodiquement par les tanks
et l'artillerie russes. Tous les efforts
allemands d'avancer vers le nord et
l'est ont échoué. L'adversaire a subi
de lourdes pertes. Des réserves alle-
mandes arrivent au front.

La bataille de Toula
croît en intensité

MOSCOU, 23 (Reuter). — L'agence
officielle Tass annonce que la lutte
aux abords de Toula, l'un des points
les plus importants de la défense
avancée de Moscou, croit en inten-
sité, les Allemands jetant constam-
ment de nouvelles troupes dans la
bataille.

Le communiqué soviétique
MOSCOU. 24 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit an-
nonce :

Au cour de la journée du 23 no-

vembre, nos troupes combattirent
l'ennemi sur tous les fronts. Ces
combats furent particulièrement vio-
lents dans les directions de Klin,
Volokolamsk, Toula et Rostov sur
le Don. Le 22 novembre, dix avions
allemands furent détruits, nous per-
dîmes quatre appareils.

Dans la mer de Barentz , nos na-
vires coulèrent trois transports en-
nemis.

Les commentaires a Berlin
sur la p rise de Rostov
et l 9off ensive de Liby e

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

La prise de Rostov est la prem ière
manifestation des succès de l'o f f en -
sive allemande actuelle à l 'Est. Cette
ville qui relie Moscou au Caucase est
considérée comme une position-clé .
Le Caucas e devient très actuel ei
tout le f ront  sud des Soviets est mor-
celé. La ligne' de défense du Don
est brisée et p lus des deux-tiers de
l'ensemble du réseau ferré  de la
Russie est, disent les journaux alle-
mands de dimanche matin, entre les
mains des forces du Reich.

Les milieux militaires allemands
laissent entendre que la prise de
Rostov n'est qu'un des succès ob-
tenus. En d' autres endroits du fro nt,
entend-on dire à Berlin , on verra
apparaître des résultats aussi mar-
quants que la prise de la grande
ville du Don. En résumé , ces mi-
lieux montrent un optimisme très
net à l'égard de la situation en
Russie.

* * * •
Qu 'en est-il en Libge ? Là, les An-

glais ont pris l 'initiative des opéra-
tions en déclenchant une puissante
of fens i ve  dont on attend beaucoup
à Londres .

A Berlin, on dit qu'on en attend

davantage à Londres qu'à Moscou où
la p ression ne s'est pas relâchée mai-
gre l'intensité des combats sur le
littoral et dans le désert libyen. On
estime à Berlin que les combats qui
font  rage en Afrique ne pourront pas
se terminer en quelques jours. Le ré-
sistance, puis la contre-off ensive des
troupes de l 'Axe a coûté , selon les
communi qués of f ic ie ls  allemands et
italiens de dimanche, 260 chars et
quel que deux cents voitures aux as-
saillants.

Se basant sur la constatation que
de pareilles pertes sont encore beau-
coup plus sensibles dans le désert et
au début d' une of fensive , les milieux
bien informés de la cap itale du
Reich estiment que les Ang lais ne
devraient pas nourrir d'esp oirs ex-
cessifs à la suite des derniers com-
bats.

On constate avec satisfaction que
le communi qué allemand parle de
combats favorables en Afr i que. Ce
mot , qui est importan t vu la séche-
resse des p hrases of f ic iel les  pu-
bliées par la « Wehrmacht », laisse
entendre que les nouvelles particu-
lières qui courent au delà de l'Atlan-
ti que sur la situation de Libye ont
peu de chances de dire vrai. On con-
tinue à Berlin de faire p reuve de la
plus grande tranqu.llité.

La guerre aéro-navale

LONDRES, 24 (Reuter). — L'ami-
rauté communique dimanche soir :

Un croiseur ennemi a été torpillé
et probablement coulé par un sous-
marin de la flotte britannique de la
Méditerranée. Lorsque le croiseur
fut attaqué, il faisait partie d'une
force composée de trois croiseurs
et de trois destroyers.

Cette force fut aperçue plus tard
par des avions : deux croiseurs seu-
lement fu rent observés à ce moment
et une très grande surface de la mer
dans le voisinage était couverte de
pétrole. Un destroyer ennemi a été
atteint par deux torpilles et pro-
balement coulé.

Deux navires de ravitaillement
ennemis ont été torpillés.

Un convoi attaqué par la
R. A. F.

LE CAIRE, 25 (Reuter). _ Voici
le texte du communiqué du Q. G. de
la R.A.F. au Moyen-Orient :

Pendant la nuit du 21 au 22 no-
vembre, des avions de la R.A.F. et
de la flotte ont attaqué en Méditer-
ranée centrale un convoi ennemi,
qui était escorté par un croiseur et
cinq contre-torpilleurs.

Une torpille enregistra un coup di-
rect sur un croiseur, causant un
grand éclair et des nuages de fumé-
noire.

Au cours d'un raid contre le port
d'Agostili, le 22 novembre, nos
avions bombardèrent un vaisseau
qui fut laissé donnant fortement de
la bande.

Des bâtiments
italiens attaqués
en Méditerranée

Une gigantesque bataille de chars
se déroule sur le front de Libye

La prise de contact en Afrique entre forces britanniques et forces de l'Axe

Lès nouvelles du Caire assurent que les troupes blindées ennemies
seraient coupées en quatre ou cinq tronçons

Prise de Bardia et du Fort Cap uxxo ; les Anglais
s'efforcent en outre d 'établir la liaison avec Tobrouk
LONDRES, 23 (Reuter). - Les mi-

lieux autorisés estiment que les der-
nières nouvelles de la bataille en Li-
bye, parvenues à Londres, indiquent
que les Britanniques ont séparé en
quatre ou cinq groupes les forces en-
nemies dans la zone se trouvant entre
Tobrouk, El Gobi et la frontière égyp-
tienne.

Un groupe a été coupé de sa base
dans la région de Sollum et Halfaya
et ces troupes de l'Axe ne peuvent
s'échapper qu'en opérant une percée
à travers les rangs britanniques, ou
en combattant et remportant la vic-
toire sur les forces britanniques.

Un autre groupe ennemi semble
être isolé dans la région de Gambut.
Un troisième est coupé près de El
Gobi.

Il y a encore un groupe de l'Axe
qui «i essaie de contenir » la garnison
de Tobrouk, mais cette dernière a
fait une sortie et a capturé plusieurs
centaines d'assiégeants.

Dans le centre du triangle Tobrouk-
El Gobi-Bardia , une force allemande
se trouve isolée de tous les autres
groupes ennemis.

L'opinion à Londres, dimanche, est
que « la bataille semble bien aller ».

Les chars allemands
s'ef f orcen t  p a r  une p e r c é e,
d'empêcher le contact anglais

avec Tobrouk
LE CAIRE, 24 (Reuter). — La plu-

part des chars d'assaut, appartenant
aux deux divisions blindées alle-
mandes qui participent à la bataille
de chars en dehors de Tobrouk, sem-
blent être en train d'essayer de se
frayer un chemin vers l'ouest en pas-
sant par la trouée entre Tobrouk et
Sidi Rezegh.

Deux routes sont disponibles pour
cette tentative d'effectuer une per-
cée : la route principale et la piste
de Trigh à Capuzzo sur laquelle la
circulation est difficile à la suite
du mauvais temps actuel.

De fortes pluies sont tombées en-
core sur la côte samedi et cela gêne
un peu les forces britanniques.

La grande bataille bat son plein
maintenant depuis cinq j ours, des
combats se déroulent autour de la
région importante au sud-est de To-
brouk, où les forces britanniques
essayent d'établir le contact avec
les défenseurs impériaux de la ci-
tadelle.

Le dessein du commandement al-
lemand paraît être ou d'empêcher
cette jonction ou bien de se frayer
un chemin pour se retirer.

Selon certaines informations, la
division blindée italienne « Ariete »
qui a subi de lourdes pertes lors-
que les chars d'assaut britanniques
franchirent la frontière dans la pre-
mière phase de la bataille , serait de
nouveau dans le combat.

La R.A.F. participe
activement aux opérations
ÎJE CAIRE5 24 (L.) - Le G. Q. d.

Ha SES A. F. communique dimanche
sou. : , '
'_.a R.A.F. a coopéré samedi aux

opérations -des forces terrestres et a
pdiirsuivi sëS attaques de grande en-
vergure sur le champ de bataille de
Libye. Elle a attaqué en piqué avec
succès des colonnes ennemies de
tanks et d'unités motorisées entre El
Adem et Acrona. Plus de cent chare
blindés et un certain nombre de ca-
mions citernes furent détruits. Leurs
débris obstruent la chaussée en plu-
sieurs endroits. Des chars d'assaut
et d'autres véhicules furent égale-
ment attaqués et détruits sur la rou-
te de , Barce à Derna. L'aviation a
bombardé aussi efficacement les
voies de communication dans les ré-
gions de Derna et de Gazala ainsi
que des camions et automobiles à
Bir Hacheim. Dans la zone de Gam-
but , deux avions ennemis fu rent dé-
truits au sol et deux abattus par
nos chasseurs. Un certain nombre
de « Messerschmitt » fut sérieuse-
ment endommagé en combat.

Les avions allemands
attaquent en piqué
les chars ennemis

BERLIN, 24 (D.N.B.). — Protégés
par des avions de chasse, des appa-
reils de bombardement en piqué al-
lemands ont attaqué en plusieurs
vagues, le 22 novembre, des rassem-
blements de chars d'assaut britan-
niques et des colonnes de véhicules
ennemis en Marmarique.

Au cours des attaques qui suivi-
rent, effectuées à basse altitude, les
équipages allemands ont pu se ren-
dre compte de l'efficacité des bom-
bardements.

Des avions torpilleurs opérant une
reconnaissance armée au-dessus du
désert ont dispersé une grande co-
lonne de chars d'assaut ennemis et
mis hors de combat plusieurs de
ces véhicules.

Les Néo-Zélandais
à Fort Capuzzo

LONDRES, 23 (L). - Selon une
information du Caire, les troupes néo-
zélandaises auraient occupé fort Ca-
puzzo, situé à la frontière d'Egypte
et de Libye.

Occupation dé Bardia...
LE CAIRE 23 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que les troupes
britanniques ont occupé Bardia.

...et de Sidi-Omar
LE CAIRE, 23 (Reuter). - Les

troupes indiennes ont pris Sidi-Omar.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 23 (Reuter). - Commu-

niqué du G. Q. G. britannique au
Moyen-Orient :

Le centre de gravité de la bataille
principale qui se livre entre les for-
ces blindées britanniques et alleman-
des semble maintenant se trouver
dans le voisinage de Sidi-Rezegh. La
bataille s'est poursuivie pendant toute
la nuit, sans arrêt, et continuait di-
manche matin.

Entre temps, des forces néo-zélan-
daises, malgré d'exceptionnelles dif-
ficultés climatiques ont continué sa-
medi leur avance sur des positions
clés à l'ouest de Sidi-Omar. Elles ont
pris rapidement Sidi-Abeiz et Capuz-
zo. Ces forces avancèrent vers l'ouest
près de la route de Trigh à Capuzzo,

(voir la suite en dernières dépêches)

M. Stampfli fait le point
de la situation économique"

Après le président de la Confédération

et recommande au peuple suisse toujours plus de discipline

USTER , 23 — M. Stampfli, con-
seiller iédéral, chef du département
fédéral de l'économie publique, a
pris la parole à la journée histori-
que d'Uster et exposé en détail la
situation de la Suisse au seuil du
troisième hiver de guerre. Il releva
d'abord que le mouvement d'idées
d'il y a un siècle a créé les bases à
des nouvelles institutions politiques,
économiques et sociales.

LA RÉFORME POLITIQUE
NÉCESSAIRE

On est en droit aujourd'hui de se de-
mander si ces Ubertés doivent rester In-
changées poux l'éternité et quelles que
soient les circonstances, ou si les temps que
nous vivons ne commandent pas certaines
renonciations afin de sauver l'ensemble.
Telle est la question d'ordre politique qui
se pose & chacun. On ne saurait y répon-
dre en s'inspirant de nos habitudes et de
nos vœux particuliers, mais uniquement
de l'Intérêt suprême de la communauté.

Personne ne songe du reste & demander
au citoyen d'abandonner sa personnalité
et de se soumettre _ la toute puissance
d'une dictature. On peut lui demander en
revanche d'agir de façon k ne pas porter
atteinte a l'Intérêt général.

Dans cet ordre d'Idées, on ne doit user
de la liberté de la presse et de la liberté
de parole que dans une mesure qui ne
trouble pas Inutilement nos relations avec
les Etats étrangers et plus spécialement
les Etats belligérants. Certaines manifes-
tations de politique Intérieure pourraient
avoir à l'étranger des conséquences Indé-
sirables si l'on n'observait pa_ la réserve
qu'impose l'Intérêt général.

Nous avons toute raison, nous Suisses,
d'éviter les démonstrations qui pourraient
être Interprétées à l'étranger comme une
diminution de notre force de résistance
et de notre volonté de tenir. Le prestige
de la démocratie n'exige pas, en ces temps
graves, que nos élections et votations
soient marquées par les excès qui étaient
devenus une habitude, dans les quelques
années qui précédèrent la guerre.

LA PROTECTION
TOUJOURS INDISPENSABLE
DE NOS FRONTIÈRES

Faisant allusion au service mili-
taire et au système des congés, M.
Stampfli dit notamment qu 'il est
nécessaire de disposer toujours d'u-
ne forte protection armée à la fron-
tière. Le commandant en chef de
l'armée a déjà tenu compte de la
modification de la situation straté-
gique, en réduisa nt de façon nota-
ble les effectifs sous les drapeaux.
Cette réduction a permis de libérer
une importante main-d'œuvre. Tou-
tefois, malgré la détente survenue
dans la situation stratégique, on ne
saurait songer à supprimer l'ensem-
ble du dispositif de protection du
pays.
LES RESTRICTIONS
AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ
ÉCONOMIQUE

Depuis le début de la guerre, de nou-
velles restrictions ont été apportées au
principe de la liberté économique. Le but
des Interdictions et dispositions ainsi pro-
mulguées est toujours le même : assurer
le ravitaillement du pays en matières de

première nécessité. Des mesures ooercltl-
ves sont également Indispensables pour
diriger la production.

Il s'agit en premier lieu de satisfaire
aux besoins de l'année. Ceux-ci ont la
priorité. Il s'agit aussi de sauvegarder non
seulement les Intérêts de l'approvisionne-
ment Intérieur du pays, mais encore de
tenir compte de nos relations économiques
avec l'étranger et plus spécialement de nos
exportations. Oes dernières Jouent un rôle
Important dans l'activité du pays, non
seulement en temps de guerre, mais sur-
tout pour l'après-guerre.

Nos exportations sont également Indis-
pensables si l'on veut également recevoir
des produits d'autres pays indispensables
k notre approvisionnem ent. On ne saurait
donc négliger nos exportations, malgré la
pénurie de matières premières et les dif-
ficultés de transport , même si nos besoins
Internes doivent encore en être restreints.

NOTRE ÉCONOMIE DE GUERRE
N'EST PAS IMPROVISÉE

M. Stampfli réfute ensuite le re-
proche lancé ici et là que notre éco-
nomie de guerre s'inspirerait trop
souvent d'improvisations. A son
avis, il est beaucoup plus difficile de
diriger l'industrie que la production
agricole. Dans le domaine industriel,
on ne saurait simplement élabore-,
une sorte de plan Wahlen , car on
ne peut tabler sur des données dé-
terminées. Au conti-oïi^e, il s'agit, en
l'occurrence, de tenir compte des
multiples intérêts qui existent dans
le commerce d'exportation et du vo-
lume des matières premières qui
change constamment et s'amenuise
de jour en jou r.
LE PROBLÈME CRUCIAL :
LES NÉGOCIATIONS
AVEC L'ÉTRANGER

Le chef du département féd éral de
l'économie publique parla ensuite
des négociations économiques avec
l'étranger, lesquelles représentent
un problème délicat.  Comparée avec
la période de guerre de 19U/18, no-
tre situation politique commerciale
est beaucoup plus difficile. Depuis
que, dans la guerre actuelle, lés
puissances de l'Axe occupent fa
France, le régime de leur contré-
blocus s'est étendu sur l'ensemble
de nos frontières

Une entente avec les puissances de l'Axe
est donc nécessaire ; car sans une telle
entente, nous ne pourrions pas maintenir
les échanges de marchandises avec l'Euro-
pe et avec les territoires extra-européens,
si Indispensables pour notre existence éco-
nomique. Il est nécessaire --• et nous en
avons la volonté — de maintenir nos rela-
tions économiques dans toutes les direc-
tions car nous avons conscience que c'est
là une question vitale , non seulement en
période de guerre, mais aussi pour l'après-
guerre.

Nous avons, partant, le devoir,- lors des
négociations économiques, de ne pas son-
ger seulement aux Intérêts de l'une des
parties, mais de tenir compte, dans la
mesure du possible, de ceux de l'autre
partie belligérante. Nos négociateurs n'ont
pas dérogé à ce principe établi par le
Conseil fédéral dans la conclusion, par
exemple du dernier accord commercial
avec l'Allemagne.

(Voir la suite en cinquième page)
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par zi
Yves DART01S

— Je crains que la mienne n'en
offre pas davantage, Monsieur le
commissaire. Nous fûmes, l'indus-
triel et moi, arrêtés dans le chemin
du moulin par le propriétaire qui
s'appelle, je crois. M. Jaubert , et
par une dame , Mme Van Maele.
Celle-ci, qui tenait la tête du rallye
grâce à sa puissante voiture, venait
de découvri r un cadavre quelques
minutes auparavant.

J'identifiai le corps sans peine,
puisque je connaissais la victime. Je
téléphonai ensuite au lieutenant Ra-
pin , à Montreuil. Enfin , après la vi-
site du Parquet , je contribuai à trans-
porter le corps à Montreuil.

— Je sais combien vous avez aidé
Rapin, et je suis heureux de vous en
remercier. Maintenant, Jumièges, di-
tes-moi ce que vous savez de la vie
de Ralph Gray : connaissez-vous un
fait qui puisse justifier un attentat
ou un suicide ?

— Avant de vous répondre, per-

mettez-moi de vous rappeler que je
ne le fréquentais que l'été, toujours
au Touquet. L'hiver, il habitait
l'Ecosse, et je ne sais ce qu'il y fai-
sait. Ceci dit , je peux vous affirmer
que je ne connais rien dans la vie du
mort qui légitime un attentat ou un
suicide.

Je m'étais jeté à l'eau héroïque-
ment. Comme il est facile de mentir 1
Je n'avais pas même rougi,

Désirant néanmoins-qui tter ce ter-
rain un peu chaud , je mêlai à mon
affirmation une grande vérité :

— Tout au plus ai-je parfois en-
tendu certains bruits. Mais je méprise
les bruits et ceux qui s'en font l'écho.

— Quels bruits, Jumièges ?
— Vous y tenez ? Sous toutes ré"

serves, naturellement. Dès l'an passé,
des Anglais m'ont souvent confié que
Gray, ruiné, avait glissé aux expé-
dients , voire à la vente de stupéfiants
et au chantage. Il est constant que
Gray ne fréquentait plus toutes les
grandes familles écossaises chez les-
quelles l'ancienneté et l'honorabilité
de sa famille lui donnaient accès.
Certaines d'entre elles lui fermèrent
leur porte.

Si ces bruits reposent sur quelque
vérité , si un Anglais fut à Londres la
victime de Gray, tous les membres de
la colonie britannique du Touquet
peuvent être soupçonnés. L'enquête
s'avère impossible.

— Difficile, en tout cas, vous avez
raison. Mais on peut également cher-

cher les causes d'un ,suicide. Qui frê-
guenteit-il au Touquet .

— Mais... plusieurs personnes. Moi,
par exemple.

— Pas assez pour qu'il vous confie
ses affaires, vous le reconnaissez.
Voyez-vous quelqu 'un qui fût particu-
lièrement lié avec lui, quelqu'un à
qui il se serait confié? Des amis d'en-
fance ou de régiment ?

La suprême maladresse eût consisté
à oublier Winnie et Andrew. Le pre-
mier Anglais venu savait que les trois
Ecossais ae s'étaient pas quittés au
cours des saisons précédentes.

— De régiment , Monsieur le com-
missaire, non. Mais d'enfance, oui.
Il fréquentait surtout deux familles
écossaises, du même comté que lui , et
qui l'avaient vu enfant : la famille
Mac Ivor et celle de sir Hamilton.

Vous trouverez aisément au Tou-
quet sir Andrew Hamilton , septième
baronnet du nom, et miss Winifred
Mac Ivor, fille de lord Mac Ivor. Mais
je doute fort qu 'ils puissent vous
éclairer sur les affaires de Gray.

Le commissaire nota les deux noms.
J'avais fait donner assez haut les ti-
tres pour Inspirer la crainte d'une
gaffe.

— Vu la qualité de ces personnages,
dit-il, je me dérangerai.

J'en avais assez dit . Insister eût été
mauvais.

— Messieurs, dis-j«, puis-je formu-
ler une opinion ?

— Je vous en prie.

— Si vous aviez connu Gray, vous
auriez aussitôt remarqué combien il
était renfermé et secret. Si un mystère
avait pesé sur sa vie au point d'y met-
tre fin, il ne l'aurai t confié à per-
sonne, pas même à sa propre mère.
Vous perdrez votre temps de ce côté,
je le crains.

Et maintenant, dis-je gaiement , je
voudrais vous interroger, si toutefois
vous n'avez plus besoin de moi.

Us ne pouvaient rien me confier
que je ne susse déjà. Leur enquête
commençait & peine. Ils me confir-
mèrent l'incertitude du médecin lé-
giste, le docteur Gendreau, qui
néanmoins opinait pour le suicide.

— Je n'ai vu le cas qu'une fols,
interrompit l'inspecteur Cavalli,
mais enfin je l'ai vu. Le coup de feu
avait été , comme dans l'affaire
Gray, tiré à bout portant et non à
bout touchant. Pas d'empreintes di-
gitales. L'autopsie et la contre-au-
topsie furent incertaines. Malgré la
singularité de la position , le suicide
fut admis et l'affaire fut classés.

— Parbleu , dis-je, rien de plus lo-
gique.

Et je notai soigneusement les dé-
tails de cotte vieille affaire et les
localités où elle s'était déroulée afin
de les brandir à l'occasion, à titre
de précédent.
. — En attendant , dit le commis-
saire, Je dois procéder à l'enquête,
mol. Et mon devoir est d'éclalrclr
les circonstances suspectes de cette

mort. Aujourd'hui je compte inter-
roger -un journaliste anglais que
Gra y avait fait venir précipitam-
ment au Touquet et dont le témoi-
gnage peut être capita l ; puis Mme
Van Maele , qui découvrit le corps.
C'est un témoin essentiel.

— Essentiel , dis-je.
— Et je compte surtout interroger

longuement ce Jaubert, le proprié-
taire du moulin. U semble bizarre
qu 'il n'ait rien entendu.

— Bizarre, en effet. Je n'ai point ,
Messieurs, à m'immisoer dans votre
enquête. Mais ce Jaubert était évi-
demment le mieux placé pour tuer
Gray.

— On ne lui voit guère de motif.
— Ta , ta, ta... On croit que deux

personnes ne se connaissent point,
jusqu 'au moment où l'on découvre
qu 'ils avaient été chercheurs d'or,
quarante ans auparavant, que l'un
d'eux avait assommé son associé, au
Klondyke. avait emporté sa part,
etc.. Ou bien que le meurtrier, fils
nature l d'un même père, avait été
frustré de sa part d'héritage, ou
bien encore...

— Assez, assez, cria M. Daniel
riant et se bouchant les oreilles. Ces
histoires à la Conan Doyle sont
charmantes, mais dans la vie, les cri-
mes sont plus simples.

— Pas toujours , dis-je en souriant
à mon tour.' Au surplus, Monsieur le
commissaire, je ne charge pas ce
Jaubert. Je vous en préviens, au con-

traire : je suis « suioidiste ».
— C'est votrw droit, dit-il en me

serrant la main . C'est même une pro-
babilité.

Je comptais bien user de oe droit.
Je ne connaissais pas le docteur
Gendreau, mais son opinion serait à
coup sûr partagée par une partie de
la presse, et n'aurait pas de plus
ferme soutien que moi, duasé-je
passer trois jours à la Bibliothèque
nationale pour rechercher les erreurs
judiciaires causées depuis trois mille
ans par le besoin de chercher un
coupable.

Gray, pauvre Gray, pardonnez-mc-
par-delà la tombe de faire de voua
un indécis, mais il convenait désor-
mais qu'une crise morale vous eût
tenaillé depuis votre arrivée au Tou-
quet. Vous ne songiez qu'au suicide.
Werther n'était rien à côté de vous.
Vous avez certainement confié cette
funeste intention à quelqu'un. Quel
malheur que je l'aie oublié lorsque
la police m'interrogea 1 En cher-
chant bien, je m'en souvenais. Et
quelle noble et charmante idée que
d'avoir choisi ce moulin fleuri pour
mettre fin à votre vie 1

Si la police découvre quelque mau-
vaise histoire sur Gray, pensai-je, le
suicide devient plus évident encore.
Le remords. Le manque d'argent.

(A  suivre J

AVIS
J_F- Tonte demande d'à»

dresse d' une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3-F* Pou les annonces avec
offres sons Initiales et chif-
fres , U est inutil e de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée *
les indiquer ; U fant répondre
par écrit k ces annonces-lù et
adressez les lettres an bnrean
da journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

administration
de la

Feuille d'avis de Neuch-tel

Epancheurs 5, logement de
«rois chambres. S'adresser :
confiserie Slmonet. *

PETITE CHAMBBE. — Mou-
lins 38, 3me k droite.

Je cherene un

jeune homme
sachant bien traire. Entrée
Immédiate. — S'adresser k Al-
bert Schùpbach, Savagnler.

Jeune sommelière
aide-ménage, de le. campagne,
cherche une place pour tout
de suite ou Selon convenance.
Faire offres à Odette Bleder-
mann , Hcrmench es / Moudon
(Vaud).

JEUNE FILLE
d'une grande localité de l'Em-
mental, sortant des écoles au
printemps 1942, cherche place
dans une bonne famille pour
apprendre la langue française.
Eventuellement échange avec
garçon ou Jeune fille. — Prière
d'écrire sous A. 9877 Y. k Pu-
bllcltas, Berne. SA15B10B

Jeune fille, 20 ans, parlant
le français et l'allemand,
cherche une place dans une

confiserie-pâtisserie
tea-room. — Esther Blckem-
mann, Restaurant 3 Eldge-
nc-sen, Berne, Metzgergasse 69.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11. rue des Beaux-Arts
Tél S 31 46 

Pour vos réparations de

pendules neuchâteloises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance k

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-a-vIs du Temple dn bas

LE BRIC-A-BRAC
rne des Moulins US

est acheteur de vêtements
usagés pour hommes, dames
et enfants ainsi que souliers,
pantoufles aux meilleures
conditions. — O. ETIENNE,
téléphone 5 40 96.

On demande k acheter d'oc-
casion un

bon piano
cordes croisées, si possible
brun. — Adresser offres écri-
tes aveo prix à O. H. 764 au
bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
anciens

cherchés par ébéniste, même
en trie mauvais état. Ecrire
sous chiffres M 40666 X, Pu-
bllcltas, Neuchfttel . 

Vu le contingentement

Argenterie usagée
est demandée d'urgence

L. Michaud, bijoutier

Vos vieux disques
de gramophone, même cassés,
sont achetée aux meilleurs
prix du Jour chez C. Muiler
fils, Au Vaisseau, Bassin 10,
1er étage.

J'achète
argenterie usagée

Vieux bijoux or et argent

W*r 'BIJOUTERIE
Rue de l'Hôpital - Nenchâtel

On cherche un très beau

service à thé
vieux Chine

bleu-blanc antique, pièce
très rare seulement. Ecrire
avec indication de prix,
sous chiffre E. 10173 Z. i
Publicitas, Zurich.

Bijoux or
achetés au plus haut coure
du jour. — Acheteur patenté.

Argenterie usagée.
E. Charlet, sous le théâtre

Pour jeunes gens
au-dessus de quinze ans

Occupation, agréable et utile
MENUISERIE - SCULPTURE

SUEDOISE
Lundi, mardi, mercredi,

vendredi
de 19 h. y -, k 31 h. %

Atelier des loisirs
Collège des Parcs,

entrée sud 

Association
de viticulteurs de

la Côte neuchâteloise
Gorcelles-Cormondrèch e

Assemblée extraordinaire
des sociétaires

Vendredi 28 novembre,
à 20 heures

Café de la Métropole
Ordre du Jour:

Révision des statuts
Le projet des nouveaux sta-

tuts est k la disposition des
sociétaires au bureau de la
société.

m_m_____^T\\ \ \ _. lÂj BmBmBrBm^Bmmm

PERMANENTE
A TH. PRIX RAISONNABLE
Adressez- U UCÇÇCDI Ivous k ">• HIBaoEnLI

coiffeur pour dames
SABLONS 28 - Tél. 5 35 06

Dame âgée cherche deux
chambres non meublées AINSI
QUE PENSION dans maison
confortable. — Adresser offres
écrites à J. S. 792 au bureau
de la Feullle d'avis. 

On demande k louer un

terrain
pour cultures (ou verger). —
Adresser offres écrites k X. T.
760 au bureau de la Feullle
d'avis.

COIFFEUR
Nous cherchons un h_mmA

du métier très sérieux, libre
deux ou trols Jours par se-
maine et disposé k voyager
pour grossiste (articles pour
coiffeurs) dans le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois.
Bonnes conditions. — Offres
sous chiffres D. 13.825I _ àPublicitas, Lausanne.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la
cuisine. Bons gages. — S'a-
dresser: Hôtel de la Pal»,
Cernier. P 3669 N

Perdu Jeudi soir un

bracelet
argent massif avec pendentif.
Le rapporter au poste de police.

Emprunt
hypothécaire

On cherche 25,000 fr . eur
Immeubles de rapport. Condi-
tions suivant entente. A. B.
503, poste restante, Neuchfttel.

S c u lp t u r e
suédoise
Petite menuiserie

Tous les outils sont
fournis ainsi que les

modèles
à l 'atelier des loisirs

pour jeunes gens
au-dessus de 15 ans

COLLÈGE DES PARCS
19 h. 30 à 21 h. 30

lundi, mardi, mercredi,
vendredi 

Mesdames, pour une belle
PERMANENTE
_ prix avantageux, une
bonne adresse: Salon de
coiffure

A. CASTELLANI
CHAVANNES 7 - Neuchfttel
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W On le crie sur les toits... ¦
H Aux premiers symptômes d'un re-
H froidissement, il faut prendre de M
R l'ASPIRINE. M
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On engagerait, pour entrée immédiate, quelques

hins capables
S'adresser à la S. A. d'Orfèvrerie « Chriatofle », à

Peseux, dès lundi 24 novembre. _^___^^

Il DE NEUCHAT il

Il ABONNEZ-VOUS II

II k CE J _uÏÏÏ II
/çf llf K A_.I_EMA1__>, ANGLAIS ou ITALIEN
J [garanti en deux mois, parlé et écrit. (Nouveaux coure
T_ __ MÉl  tous les _ ulnze Jours). Diplômes ; langues, secrétaire,
b|̂ _ H sténo-dactylo, interprète et comptable en trois,
BB\A::Y}2 quatre, six mois. Préparation d'emplois fédéraux en
^H* _!̂ tIt)la mois. Classes de cinq élèves. — ECOLES TAMÊ,
^ -_s*r rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.

# 
Université ne Neuchâtel

Faculté des Lettres
M. P. GODET, professeur ordinaire, donnera cet hiver, un

COURS LIBRE PHIS TOIRE DE L'ART
sur

La peinture flamande
(de van Eyck à Rubens)

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
Le cours, qui comptera une dizaine de leçons, aura

lieu tous les vendredis, de 18 à 19 h., à l'Amphithéâtre
dr Lettres.

Première leçon : VENDREDI 28 NOVEMBRE
Prix du cours : étudiants, auditeurs porteurs de la

carte d'identité, gymnasiens : 6 fr.
autres auditeurs : 8 f r.

Inscriptions au secrétariat. P 3655 N
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AS 6953 O

Sérum Chimique << buvable »
pour le Traitement de toutes les former de

Tuberculose
PULMONAIRE ET OSSEUSE

Ponr les cas légers de Tuberculose, le sérum est
administré A LA CONSULTATION DU

MÉDECIN. Il en est de même pour les cas de
RACHITISME et de SCROFULOSE.

Le Traitement des cas plus avancés de
Tuberculose se fait à la

CLINIQUE MONT-RIANT
A PESEUX PRÈS NEUCHATEL

Prix de pension depuis 7 fr. par jour

LS Dr H UlUger médecin-spécialiste à
Neuchâtel
(Faubourg de l'Hôpital 28)

Reçoit en consultations les lundis, mardis et same-
dis, de 10 h. à midi et de.2 h. à 4 h. Tél. 5 18 28. î.

# 
Université ne Neuchâtel

MERCREDI 26 NOVEMBRE 1941,
à 17 h. 15, à l'AULA

Installation de M. Jean-Georges Baer
Dr es sciences, comme professeur ordinaire de zoologie

et d'anatomie comparée t
SUJET DE LA LEÇON INAUGURALE :

L'existence aventureuse des vers solitaires
LA SÉANCE EST PUBLIQUE 

Ja
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GARANTIT
L'ORIGINE SUISSE

DE L'IMPRIMÉ

B __—-______ 

ON LOUERAIT un

CAMION 2-3 t.
pour service de ramassage du matériel vide en
ville et banlieue immédiate, pour deux semaines
au minimum, en remplacement d'un camion mo-
bilisé. On fournirait le carburant — Offres
immédiates à la Cidrerie Seelandaise, à Busswil
près Bienne (tél. 0 32 81355). AS 10630 J

LOUEZ
ACHETEZ

VENDEZ
gra.ee aux
p etites annonces

de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

STAUFFER |
horloger de I
précision §9

répare bien B
Saint-Honoré 12 |



Emplacements spéciaux exigés,
20 o/o de surcharge

L w «vis mortuaires, tardifs, argents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

Administration 11, ne da Temple-Neuf
Rédaction 1 3, rne dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

L* rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

J£âL&J VILLE

HRJ NEUCHATEL
Le public est avisé que le

Musée des Beaux-Arts et le
Musée historique seront fer-
més k partir de LUNDI 34
NOVEMBRE 1941 et Jusqu'à
nouvel avis.

Direction des musées.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers Immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

^INTERMÉDIAIRE
SEYON fl - Téléphone 614 76

A Tendre ancienne
villa 2 logements
12 chambres (meu-
blées). Grand j ardin,
verger. Prix modéré.
Etude Brauen.

ANTIQUITES
Coffre, cassette , escabeaux,

liseuses, console , fauteuils,
tabourets, chaises, lits, lits de
repos, commodes, bureaux,
guéridons, glaces, tableaux,
grandes garnitures de chemi-
nées, horloges, bronzes, cui-
vres, étalas, vieux bouquins,

¦ s\- vendre. — Sablons 51, 1er k
gauche. 
Auant d'acheter un meuble
Mvfllîl d'occasion, visitez

Meubles G. MEYER
son rayon spécial pour les oc-
casions, choix énorme, bas
prix. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 11. Tél. 5 23 75, Neuchâtel.
»________—___-__-. m ¦ ¦ — m _PM

" _ _̂_ B N

ppe

Optique médicale
J. Cletc-Denlcola, opticien

Grand'Rue 3
SES LUNETTES MODERNES

1er CHOIX
son travail précis et ses prix !

Exécution rapide
d'ordonnancea médicales

Renseignement,..
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples ourleux... peu importe...
l'accueil sera le même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital il

NE-TOHATEL 

Modernisez c_ 3
<__iang/ant

vos vieux meubles contre "des
neufs k votre goût. Choix
énorme... première qualité... b,
prix très bas...

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

N__JC___T__Ci
Téléphone 5 23 75

Pf__P _ COMMUNE

Hp CRESSIER

Coupe de bois
La commune de Cressier

met en soumission une coupe
de bois au Cernll B. Enges,
division une, Four visite de
la coupe et renseignements,
s'adresser au garde forestier,
M. Charles Fallet, k Enges.

Conseil communal.

Affaire
haute coulure

k remettre tout de suite pour
cause de décès, magnifique
occasion, en plein, prospérité,
centre de la ville — reprise
de clientèle et de mobilier. —
Faire offres sous chiffrés L.
13.845 L. à Publicitas, Lau-
sanne. A615794L

Pourquoi pas !
faire nne visite dans les
grands magasins de meubles
G. MEYER ? Vous serez con-
vaincus de ses beaux meubles,
de sa qualité, de son bon

marché réel.
Choix énorme en chambres k
coucher, salles à manger, buf-
fets de service du plus simple
au plus luxueux, tables k al-
longes, chaises de salle _ man-
ger, fauteuils, couches, dlvans-
llts, bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables radios,
tables roulantes, de salon,
tables à ouvrage, guéridons,

armoires.
Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des neufs

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
la maison qui vend de tout *

De jour... » ""•"SU.
He nUlî.at un très bon lit.
Voilà le meuble pratique pour
votre studio, salle à manger.

Meubles G. MEYER
vous en fera volontiers la dé-
monstration. — Faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 5 23 75, Neu-
oh-tel, — Rayon du neuf.

PORCS
de 3 mois, k vendre, chez F.
Imhof, Montmollin.

Achetez des

meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Us TOUS donneront satis-
faction et TOUS ferez des
économies. *

Vélos
d'hommes et de dames, & ven-
dre, grand luxe, chromés, avec
trols vitesses Stunney, freins
tambours, garantis deux ans.
H. Muiler, Neuchfttel , rue du
Bassin 10, ta.. Tél. 5 36 38. ,

C'est à Neuchâtel S8
l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles O. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
ville parle. Cest là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est là
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne , _ son goût...
car 11 y a un tel choix... que
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
sonvlent.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL - Tél. 6 23 75

Antiquités
Peut Ut Louis XVI complet,

Joli, meuble bols de rose ;
commode avec vitrine ; cana-
pés rustique et Directoire ;
fauteuils Louis XV et Louis
XVI ; table k Jeu pliante
Louis XVI ; petites chaises
Ohlppendale ; petit bureau
Louis XV ; commodes Empire
et Directoire, et d'autres Jolis
petits meubles. — Mme A.
BURGI , 1er Mars 12. -k

Visitez
le
Bazar Neuchâtelois

BAINT-MAURICE 11

vous y trouverez un grand
choix d'articles en tous
genres à prix très modérés.

Se recommande :
G. GERSTER.

Meubles G. MEYER
TOUS invile à visiter son
choix formidable en
grands et petits meubles,
Faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchâtel. *

M f * ^¦Pil

toujours
meubles G. MEYER
encore
meubles G. MEYER

la maison en vogue au
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 
A vendre ou k échanger

contre vache ou génisse prêt»
un

bon cheval»
à deux mains & choix sur trois
chez Georges Monnier, Dom-
bresson, tél. 7 11 19.

Vin rouge
fessinois

(du plant américain) de mon
pressoir Fr. —.95 par litre, dé-
part de Locarno, à partir de
50 litres. — F. Weldenmann,
Loearno, tél . 44. AS6291LU

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrée aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 65. — k

RADIO - AI.PA *Ch. Rémy
Seyon 9 a Tel 6 13 43

Pour cessation de volturage,
on offre à vendre

deux chevaux
k choix sur trois ou k échan-
ger contre du bétail bovin. —
Adrien Huguenln. les Bayards.

TOUS MES MEUBLES
sont garantis cinq ans contre
tous vices de construction et
détérioration par chauffage

central.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Pour les fêtes de fin
d1 __ nrtaa  choix énorme enannée petits meubles,
tables roulantes, lampadaires,
tables de salon, porte-poti-
ches, bars, tables radios, fau-
teuils, studios, couvre-lits.

Les _____ _ achetés seront
réservés et livrés pour la date
demandée.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

VÉLOS
Une bicyclette militaire (oc-

casion) complète aveo deux
vltesops Torpédo; une bicyclet-
te d'homme, touriste, complè-
te, état de neuf; une bicy-
clette de dame (occasion)
complète, ces trois machines
sont k vendre k un prix très
intéressant. — S'adresser le
soir après 19 h. 30, ou entre
12 h. 30 et 13 h. 30, rue de la
Gare 5, Corcelles, 1er étage.

Pour Nouvel-an
un superbe fauteuil monté
dans mes ateliers fera la Joie
a. vos parents,
Meubles G. MEYER
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Les belles poussettes de poupée
à prix avantageux

Visitez notre exposition spéciale

E. BIEDERMANN
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Daim brun . . 45 points 12.80
Box brun. . . 45 points 16.80
Box noir ou brun

19.80 et 21.80
Chaussettes f antaisie . . . .  -.95

Impôt non compris
l_a maison au grand choix

J. KURTH NEUCHATEL

Belles et bonnes

dites locales 
quantité limitée

Fr. -.45 le kilo 
à consommer dans les pro-
chaines semaines ¦

ZIMMERMANN S. A.

sj| Le charbon de bois offre de grandes possibilités ^lj

I Autainabilistes faites poser un SiiÇZtf i
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%TA LE GAZOGÈNE A CHARBON DE BOIS LE PLUS RÉPANDU EN SUISSE W_
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Pour cause de déména-
gement, à vendre de gré k
gré

meubles
ef objets divers
secrétaire, fauteuils, étagè-
res, canapé, bureau, table
de nuit, chaises, armoire à
glace, tableaux, gravures,
etc. — S'adresser : Evole
No 31, rez-de-chaussée ,
samedi 32 novembre, de 14
k 17 heures.

IE VIN
du D' LAURENI

tonique et fortifiant

donne des f orces
Prix du flacon: Fr. 3.50

Pharmacie F. TRIPET
Seyon - NEUCHATEL

Tél. 6 11 44
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filll̂ ansillan'oublions pas UUIIU III U
le gargarisme pour nos climats

qui préserve des refroidissements et de l'Infection
Flacon pratique de 50 gr. Fr. 2.25
Un produit Hausmann. Dans les pharmacie*

POUR NOS ENFANTS
Saynètes a l'occasion de Noël et Nouvel-An: « Messagères des

saisons » (trols filles , un garçon ou quatre filles), Fr. 0.50.
«Le quatrain » (deux filles), Fr. 1.—. «La patrie » (deux filles,
un garçon), Fr. 1.—. «La ronde des mois » (douze filles),
Fr. 1.—. «La petite marchande de gui » (une fille, un garçon),
Fr, 1.—. «La fée de Noël » (huit filles), Fr. 1.—. «Le message
du sapin de Noël » (une fille, un garçon), Fr. 0.50. La série
complète Fr. 6.—. — Imprimerie Ed. Chertx SA., Nyon, et dans
les librairies. AS 15772 L

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
Seyon 5 a - Téléphone 514 56

Tous les LUNDIS et MERCREDIS :

BOUDIN FRAIS pSî3Stï-
| ET SAUCISSES GRISES

7r\ «VOR DER KASERNE»!
\NN\ le disque de Radio Belgrade
V\ Différents enregistrements

\ Chez HUG & Co Musique

fii A vendre à Neuchâtel !̂ JI grands locaux industriels 1
il S'adresser à Case postale 63, à Neuchâtel. f||



La dixième j ournée du champ ionnat suisse de f ootball

Matches nuls entre Chaux-de-Fonds-Nordstern, Young Boys-Servette,
Young Fellows-Zurich - Grasshoppers battu par Saint-Gall - Lugano

écrase Bienne - Granges bat Lucerne de justesse
LIGUE NATIONALE

La dixième journée du champion-
nat suisse de football a vu à nouveau
une victoire de Cantonal-Neuchâtel.
De dimanche en dimanche, les Neu-
châtelois renforcent leur position au
point de devenir maintenant une
des p lus fortes équipes de ligue na-
tionale.

Hier, c'est à Lausanne que Can-
tonal a remporté de nouveaux lau-
riers. Par cette victoire sur le club
de la Pontaise, le « team » neuchâte-
lois a montré ce dont il est capable.
Gageons que dimanche prochai n
Cantonal mènera la vie dure aux
Luganais, champions suisses et lea-
ders du classement général. Nul
doute qu'une foule nombreuse ne
vienne encourager, au stade de no-
tre ville, les joueurs de Cantonal,
dont le brillant e f for t  mérite large-
ment d'être soutenu.

A la Chaux-de-Fonds , le club, local
a rencontré Nordstern. Les Monta-
gnards sont parvenus à f aire match
nul. La situation de Chaux-de-Fonds
reste cependant fort  critique puis-
qu'il occupe la dernière p lace du
classement général.

C'est également un match nul que
nous enreg istrons entre Young Boys
et Servette. Ce résultat décevra les
supporters des « grenats » qui s'at-
tendaient à mieux de la part de leur
f avori.

A Lugano , les champions suisses
ont écrasé Bienne et ce résultat n'a
rien de surprenant.

Le derby zuricois entre Young
Fellows et Zurich s'est terminé par
un match nul après une partie âpre-
ment disputée. .

Quant à Grasshoppers, il a dû
s'incliner devant Saint-Gall. La dé-
faite des «sauterelles » est un évé-
nement bien inattendu.

Granges a gagn é de justesse son
match contre Lucerne. Ce faible
score est aussi une surprise.

Voici les résultats :
Lausanne-Cantonal, 1-2 ; Chaux-

de-Fonds-Nordstern, 2-2 ; Young
Boys-Servette, ' 1-1 ; Lugano-Bienne,
6-1 ; Young Fellows-Zurich, 1-1 ;
Grasshoppers-Saint-Gall, 1-2 ; Gran-
ges-Lucernc, 1-0.

MATCHES BCTS
O L D B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Lugano . ... 10 5 4 1 20 8 U
Cantonal . . .  10 6 2 2 26 14 14
Zurich 10 6 2 2 24 17 14
Yg Fellows . 9 6 1 2 12 8 13
Saint-Gall .. 9 6 1  2 16 16 13
Servette ... 10 5 3 2 27 12 13
Granges ... 10 6 1 3 18 8 13
Grasshoppers 10 4 4 2 17 12 12
Young Boys . 10 3 3 4 13 13 9
Bienne . . .. 10 2 2 6 15 33 6
Lausanne .. 10 2 1 7 16 16 5
Lucerne ... 10 1 2 7 6 25 4
Nordstern .. 9 — 3 6  8 21 3
Ch.-de-Fonds 9 1 1 7  6 23 3

PREMIÈRE LIGUE
Onze parties ont été disputées hier

dans les groupes occidental et orien-
tal. Fribourg et Blue Stars se main-
tiennent toujo urs en tête des classe-
ments.

Voici les résultats :
Bruhl-Concordia, 0-0; Aarau-Chias-

so, 1-3 ; Juventus-Zoug, 3-4 ; Locar-
no-Blue Stars, 1-1 ; Schaffhouse-
Birsfelden, 1-1 ; Derendingen-Vevey,

5-4 ; Dopolavoro-Soleure, 1-4 ; Fri-
bourg-Forward , 2-0 ; Monthey-Berne,
1-4 ; Montreux-C. A G, 5-2 ; U. G. S.-
Etoile, 3-4.

Groupe occidental
MATCHES BUTS

O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Fribourg ... 9 7 1 1 26 9 15
Berne 10 6 1 3 20 16 13
Urania . . .»  8 5 1 2 21 13 11
Boujean ... 9 4 3 2 27 15 11
Soleure . . .. 9 5 — 4 15 23 10
Forw. Morges 9 4 1 4 23 17 9
C. A. Genève . 9 4 1 4 24 18 9
Derendingen . 9 4 1 4 20 19 9
Etoile 9 3 2 4 18 23 8
Vevey 9 3 1 5 14 17 7
Dopolavoro . 8 2 1 5  9 19 5
Montreux .. 9 2 1 6 15 27 5
Monthey . . .  9 1 2 6 15 33 4

Groupe oriental
MATCHES BUTS

O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Blue Stars .. 10 7 3 — 24 8 17
Bâle 9 7 1 1 3 0  6 15
S. C. Zoug .. 10 5 3 2 21 17 13
Bellinzone .. 8 5 2 l 23 14 12
Locarno ... 8 4 1 3 21 15 9
Chiasso .... 9 3 3 3 15 17 9
larau 10 2 5 3 15 13 9
Birsfelden .. 9 3 1 5 16 17 7
Concordia .. 10 1 5 4 12 19 7
Bruhl 8 1  2 5  10 20 4
Schaffhouse . 9 — 4 5  9 22 4
Juventus ... 10 2 — 8 19 43 4

Deuxième ligne
International - Fribourg II, 2-0 ;

Abattoir - Nyon, 0-1; Chênois-Cen-
tral, 1-3 ; Mailey - Monthey II, 2-0 ;

Tour - Racing, 3-2 ; Vevey II . Sion,
2-0; Sierra - Pully, 5-1 ; Xamax-
Yverdon, 5-2 ; Cantonal II-Saint-
Imier, 2-2 ; Concordia-FIeurier, 3-4 ;
Gloria Locle - Payerne, 1-1 ; Orbe-
Tramelan, 2-2.

Troisième ligne
Sylva I - Floria Ol. I, 1-1 ; Etoile II-
Gloria Locle II, 5-0; Comète I-Hau-
terive I, 4-2 ; Chaux-de-Fonds II-Co-
lombier I, 3-0; Couvet I-Parc I, 6-0.

Quatrième ligue
Avenches I - Fribourg IV, 5-1; Noi-

raigue I - Béroche la, 1-2 ; Boudry I-
Colombier II, 7-0; Dombresson I-
Cressier I, 3-1 ; Béroche Ib-Cantonal
III, 0-3 ; Hauterive II - Fontaineme-
lon I, 2-3 ; Saint-Imier II - Etoile III,
4-2; Sylva II-Chaux-de-Fonds III, 1-2.

Juniors A
Chaux-de-Fonds H-Comète I, 1-4 ;

Cantonal I-Chaux-de-Fonds I, 3-0 ;
Etoile I-Cantonal II, 6-1 ; Dombres-
son I-Gloria Locle I, 0-5 ; Hauterive
I-Etoile II, 11-1.

Brillante victoire de Cantonal à Lausanne

La venue de Cantonal a Lausanne
avait suscité un intérêt extraordinai-
re. Et c'est, approximativement cal-
culé, quelque 5000 spectateurs qui, par
leur présence, ont voulu montrer dans
quelle estime est tenu le « onze » neu-
châtelois, « tombeur » de Servette.

De leur côté, les dirigeants lausan-
nois ont donné une preuve du sérieux
avec lequel ils ont envisagé la partie.
Notre ligne d'avants, en effet, a subi
un nouveau remaniement. Il s'est ré-
vélé, cette fois-ci, heureux. On avait,
sj j'ose dire, vieilli la ligne d'avants
où ont réapparu Jean-Pierre Rochat
(inter-droit ) et Spagnoli (int er-gau-
che), tandis que Hochstrasser œuvrait
en arrière, et que le trop brouillon
Hasler était prié de prendre du repos.
Ces changements et permutations ont
donné plus de poids à une ligne qui
en manquait.

Quant à Cantonal, il s'est présenté
dans sa composition habituelle.

Le film de la part ie
A 14 h. 30 précises, un certain M.

Fernandel, actuellement en représen-
tation à Lausanne est chargé de don-
ner un symbolique coup d'envoi. Il
s'en tira avec aisance. Cela fait , il pré-
fère pourtant passer le sifflet à M.
Scherz, de Berne, sans doute plus qua-
lifié pour oe genre d'exercice.

Passé ce préambule humoristique,
les deux équipes se mettent immédia-
tement à l'ouvrage. Tout de suite aus-
si, le^eu est rapide ; ainsi le restera-
t-il jusqu'au bout.

Très surveillées, les vedettes des
deux camps ont peine à se mettre...
en vedette et c'est à des mouve-
ments collectifs plutôt qu'à des ex-
ploits individuels qu'il nous est don-
né d'assister.

Insensiblement, les Lausannois qui
paraissent à leur affaire dirigent plu-
sieurs pointes en direction de Kalber-
matten le géant. Mais la défense neu-
châteloise, très mobile et sûre, veille
au grain.

Il nous faut attendre la lime minu-
te de jeu pour être le témoin d'un
mouvement offensif dangereux des
Lausannois. Bocquet , l'ailier gauche
local, est entré en possession de la
balle. Habilement il a semé ses adver-
saires et à 16 mètres a toute chance
d'ouvrir la marque lorsque Sauvain
qui a vu le danger l'arrête et le fait
tomber. La faute s'étant produite dans
le carré fatidique, M. Scherz siffle
un penalty que Spagnoli transforme.
Les 5 minutes suivant ce succès voient
les Lausannois déchaînés. Plusieurs
ouvertures sur le célèbre Courtois et
que ce dernier reprend avec aisance
sontprès d'aboutir. Puis Lausanne re-
lâche son étreinte et c'est au tour des
visiteurs de prendre le dessus. Très
en souffle et bien épaulés par leurs
demis, les Neuchâtelois donnent du
souci à la défense lausannoise. A réi-
térées reprises, Knech t arrive à se
dégager d'une surveillance obsédante
et décoche coup sur coup des tirs
aussi fulgurants que précis. Dix mi-
nutes avant le repos, Luy et ses ca-
marades défenseurs ne savent plus où
donner de la tête. Un moment d'hé-
sitation de Stadler et Knecht s'empare
de la balle. L'instant d'après les Neu-
châtelois avaient égalisé. Les quelques
minutes qui restent voient derechef
les vainqueurs à l'attaque.

A la reprise, le jeu est équilibré.
Attaques et contre-attaques se succè-
dent à un rythme toujours plus accé-
léré, mais tandis que les ble-s tien-
nent tous à ce rythme, le centre demi
lausannois donne des signes visibles
de fatigue. C'est alors un départ en
ligne des cinq attaquants neuchâte-
lois qui ne cessèrent pas, chacun à

leur manière, de se révéler des as
dans le maniement de la balle et de
part la façon éclair qui est la leur
de se démarquer tout en variant le
je u constamment.

A la 35me minute, Knecht, encore
lui, traduit par un deuxième but la
supériorité de ses couleurs.

Cet aperçu sommaire de la bataille
pourrait laisser croire à une forte dé-
ficience de la part des vaincus. Il n'en
fut pourtant pas ainsi. Les réactions
lausannoises furent nombreuses et
plusieurs instants délicats pour Can-
tonal se terminèrent par des corners
dont la proportion en faveur des Lau-
sannois (7-3) indique bien que le
« onze » vaudois a été près d'aboutir.

Quelques commentaires
La victoire neuchâteloise ne souffre

aucune discussion. Sans avoir écrasé
l'adversaire, Cantonal s'est montré,
dans l'ensemble de ses lignes et cela
sans aucune exception, beaucoup plus
rapide, plus décidé, plus virtuose que
l'adversaire. Gardien et arrières n'ont
commis aucune erreur capitale. Mais
c'est, au fond à la ligne médiane, que
nous donnerions le plus volontiers la
palme. Elle \a été l'artisan le plus cer-
tain de la victoire. Car elle ne s'est
pas contentée de briser dans l'œuf
maintes velléités des attaquants lau-
sannois ; elle a constamment mainte-
nu le contact avec les Knecht, Saner,
Brœnimann et consorts lesquels, se
sentant soutenus et ravitaillés, ont pu
donner toute leur mesure. Dans la li-
gne d'attaque des visiteurs, nous ne
voudrions, au risque de paraître in-
juste, citer tel ou tel joueur. Il nous
faut pourtant relever le nom de
Knecht qui a été l'âme de l'attaque
et l'auteur de la victoire. Avec un
sens peu commun de l'anticipation
Knecht a conféré au jeu de ses collè-
gues, un attrait singulier, fait de rapi-
dité, de décision et d'ardeur au jeu.

Avec un peu de chance Lausanne
aurait pu tenir le match nul. Mais
nous l'avons dit, Lauener, centre-de-
mi, fut assez vite hors de combat. Et
quand le titulaire d'un poste aussi
important ne peut tenir le coup, c'est
toute l'équipe qui se ressent de cette
carence. Dans sa nouvelle composi-
tion , l'attaque lausannoise s'est mon-
trée assez bonne. Elle a eu le tort ce-
pendant de se complaire dans des
combinaisons et des tirs par trop aé-
riens. Même un as tel Courtois, n'a-
vait , ce faisant que peu de chance de
prendre en défaut des plus de 1 m. 70.

Le « onze » lausannois se consolera
en songeant, dans son nouveau mal-
heur, que, en l'occurrence, la victoire
est revenue à un adversaire mieux
doué que lui. Et sous ce rapport, Can-
tonal l'est au suprême degré. Son jeu
où — rare synthèse — la rapidité la-
tine se marie à la méthode et la pré-
cision alémaniques doit mener l'é-
quipe fort loin du côté de la gloire
et du succès. Elle les mérite et nous
les lui souhaitons de tout cœur.

Arbitrage satisfaisant.
Lausanne : Luy ; Stadler, Hoch-

strasser ; Eggimann, Lauener, Mail-
lard ; Lanz, Spagnoli, Courtois, Ro-
chat, Bocquet.

Cantonal : de Kalbermatten ; Ros-
sel, Sauvain ; Cattin, Hurbin, Pinter ;
Brœnimann, Facchinetti, Knecht, Sa-
ner, Sandoz.

Broeniraiinu blessé
Signalons que vingt minutes avant

la fin du match, Brœnimann a été
blessé d'un coup de pied au visage.

Ce sympathique joueur, ayant subi
une assez forte commotion, a été con-
duit à l'hôpital cantonal qu'il pourra
quitter sans doute aujourd'hui.

Cantonal-Neuchâtel bat Lausanne 2 à 1
(mi-temps 1 à 1 )

Le football à l'étranger
Le championnat d'Italie

Voici les résultats du champion-
nat d'Italie : Lazio-Ambrosiana 2-2,
Torino-Modena 2-0, Triestina-Napo-
li 1-0, Venezia-Bologna 1-0, Atalanta-
Juventus 1-3, Milano-Genova 3-0,
i.'lorculiiia-Ronia 2-2.

Saint-Gall bat Grasshoppers
2 à I

(mi-temps : 0-1)
Devant 5000 spectateurs, par un

temps gris et frais, M. Vogt, de Bâle ,
donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes :

Grasshoppers: Huber ; Weiler, Gru-
benmann ; Springer, Neukomm,
Winckler ; Bickel , Friedlander , Ama-
do, Sulger, Straumann.

Saint-Gall : Engster ; Lehmann,
Meier ; von Buren, Volentik ; Honeg-
ger, Giacometti, Comte, Wagner, Ha-
ger II, Bertsch.

Grasshoppers a le coup d'envoi et
tente une échappée par l'aile droite.
Les Zuricois vont ainsi conserver l'i-
nitiative des opérations pendant 17
minutes. Un fort tir de Rager II est
ensuite dégagé en corner par Huber.

Pendant quelques minutes, Saint-
Gall attaque à son tour dangereuse-
ment. Trois corners sont tirés en sa
faveur, mais ils ne donnent aucun ré-
sultat.

A la 35me minute, Grubenmann fait
une mauvaise passe en retrai t à son
gardien. Celui-ci peut dégager juste
avant que Hager II n 'intervienne. Une
minute plus tard , descente de Grass-
hoppers. Un tir puissant de Sulger
est magnifiquement retenu par le jeu-
ne Engster.

A la 38me minute, Bickel fait un
centre à ras de terre 'à Amado, lequel
passe la balle à Sulger qui shoote,
mais Engster retient.

Les Zuricois sont maintenant dé-
chaînés et l'arrière saint-gallois Meier
se distingue par ses interventions ra-
pides et ses tirs puissants. Lehmann
fait également une très belle partie,
aussi faut-il toute la précision d'un
Bickel pour envoyer le ballon sur les
pieds de Friedlander qui n'a plus qu'à
le pousser au fond des filets.

A la reprise, coup de théâtre. Saint-
Gall part en trombe. Wagner, très ac-
tif , oblige Grubenmann à mettre en
corner. Bien tiré par Giacometti, la
balle est reprise par Wagner qui mar-
que imparablement. Il y a quarante
secondes que l'on joue 1

A la Sme minute, un corner est tiré
pour Saint-Gall par Bertsch. Un «ca-
fouillage » se produit devant les bois
de Huber, et Comte réussit à marquer
un second but.

A la 22me minute, un tir de Fried-
lander est arrêté par Engster. Deux
minutes plus tard, c'est Huber qui
doit dégager du poing "un shot de
Wagner que l'on voyait déj à au fond
des filets.

Les attaques se succèdent de part
et d'autre, mais la fin est sifflée sans
changement.

H convient de féliciter tous les
joueurs saint-gallois qui s'employè-
rent à fond pour arracher la victoire.
Les demis de Grasshoppers furent fai-
bles.

Etoile bat Urania 4 à 3
(mi-temps 1-2)

L'équipe des Eaux-Vives qui, au
début du championnat, avait réussi
quelques brillants résultats et en
qui d'aucuns voyaient déjà le cham-
pion du groupe, n'a plus, depuis ses
derniers matches, les faveurs du
public ; à peine 500 à 600 personnes
étaient à Frontenex pour les voir
se battre contre les Stelliens de la
Chaux-de-Fonds.

Les spectateurs n'ont pas été par-
ticulièrement enchantés par le jeu
fourni de part et d'autre qui n'est
jamais sorti du médiocre, exception
faite des mouvements' créés par l'in-
ter-droit Amey qui manie le ballon
avec virtuosité et se joue de ses ad-
versaires avec beaucoup de facilité.

Disons toutefois à la décharge des
joueurs qu'ils durent manœuvrer
sur un terrain boueux très pénible
et qui fit apparaître en deuxième
mi-temps la mauvaise condition phy-
sique de certains d'entre eux.

Etoile marqua à la deuxième mi-
nute déjà par l'ailier droit qui sur-
prit le gardien par une balle plon-
geante. Urania égalisa peu après
par Gavillet

Les équipes prirent tour à tour le
meilleur mais sans qu'aucune réus-
sît à s'imposer pour longtemps.
Urania marqua à la 35me minute
sur un penalty accord é un peu sé-
vèrement, puis peu après le repos,
exploitant une faute du gardien,
marque le troisième but.

Les visiteurs n© s'avouèrent pas
battus et mirent beaucoup de cran
à gagner le terrain perdu. A la lime
minute, Schumacher, d'un shot croi-
sé, surprit une nouvelle fois Dubel-
ly mal placé, et quelques minutes
après Amey put s'échapper et mar-
quer un troisième but d'un beau tir
de 20 mètres.

Il semblait que le résultat de 3
à 3 était acquis lorsque, deux minu-
tes avant la fin , Dubelly commit
une nouvelle faute qui permit aux
Montagnards de remporter une heu-
reuse victoire.

Le match nul eût été plus équi-
table.

Xamax bat Yverdon 5 à 2
Bien que nos locaux se soient net-

tement repris depuis leur mauvais
match de dimanche dernier pour la
coupe suisse, on peut dire que le
« onze » xamaxien n'est pas encore
en grande forme.

Après une première mi-temps lé-
gèrement à l'avantage des Neuchâte-
lois, qui menaient au repos par 1 à
0, les visiteurs, qui firent preuve
d'homogénéité, furent plutôt supé-
rieurs durant le second « time »,
mais c'est pendant cette période que
Xamax marqua quatre buts, dont
deux auraient pu être retenus par
un gardien en meilleure forme.

Xamax amorce plusieurs descentes
au début, toutes dangereuses, mais la
ligne d'avants pratique un jeu trop
serré. II faut attendre le 25me mi-
nute pour qu'Elia marque sur « ca-
fouillage ».

Dès la reprise, Yverdon est à l'of-
fensive, mais c'est Xamax qui aug-
mente le score par deux nouveaux
buts. Yverdon réduit la distance à
la suite d'une erreur de la défense.
Xamax manque un penalty, puis
Elia , très à son affaire au poste de
centre-avant, porte la marque à
cinq. Quelques instants avant le coup
de sifflet final , Grobéty transform e
un coup de réparation pour les vi-
siteurs.

Young Boys-Servette I à I
(mi-temps 1-1)

Les rencontres des deux vieux ri-
vaux sont toujours fort goûtées du
public et quelque 4000 spectateurs
entourent le terrain du Wankdorf
lorsque l'arbitre, M. Massa (Uster) ,
siffle le début de la partie. Les équi-
pes sont formées comme suit :

Young Boys : Huber; Gobet, Sie-
grist ; Hànni , Cuany, Liniger ; Lâ-
derach , Blaser, Bernhard , Trachsel,
Stegmeier.

Servette : Feutz; Lôrtscher, Fuchs;
van Gessel , Buchoux , Guinchard ;
G. Aeby, Walachek , Monnard, Belli ,
Neury.

Les Genevois déclenchent une pre-
mière attaque qui se brise sur Go-
bet. A la 5me minute , nouvelle des-
cente servettienne. La balle parvient
à Walachek qui semble alors être
en position d'ofside. L'inter-gauche
genevois bat Huber et l'arbitre qui ,
selon certains, aurait sifflé l'ofside,
accord e néan moins le but , ce qui
provoque une vive réaction du pu-
blic.

Les locaux prennent à leur tour
l'offeiisive et durant de longues mi-
nutes assiègent le camp genevois. Il
en résulte plusieurs coups incor-
rects, mais sans résultat. Dans l'ar-
deur de la lutte, les Bernois man-
quent quelques occasions d'égaliser.
Chez Servette, l'absence de Trello se
fait nettement sentir. A la 35me mi-
nute, Bernhard tire en force en di-
rection du but de Feutz. Lôrtscher
qui se trouve sur la trajectoire veut
renvoyer, mais dévie le ballon dans
son propre but. Jusqu'au repos,
Servette domine légèrement.

A la reprise, oe sont à nouveau les
visiteurs qui dictent le jeu pendant
un bon moment, puis vient le tour
des Bernois, dont tous les efforts
restent toutefois vains. Après un
« foui » de Feutz, l'arbitre dicte pe-
nalty. Trachsel tire trop faiblement
et Feutz peut bloquer la balle. Les
fautes se multiplient, mais le plus
souvent l'arbitre laisse faire, ce qui
provoque une vive tension parmi le
public. Le dernier quart d'heure voit
tour à tour les deux équipes s'ef-
forcer de marquer le but de la vic-
toire, mais toutes les tentatives res-
tent infructueuses. Bientôt l'arbitre
siffle la fin de cette rencontre fertile
en incidents, disputée avec beaucoup
d'acharnement au détriment, toute-
fois, de la qualité du jeu.

Young Fellows-Zurich I à I
(mi-temps 0-0)

M. Wutrich, de Berne, donne le
coup d'envoi aux formations sui-
vantes :

Young Fellows : Ruesch; Kielholz,
Casadei ; Ackermann, Tavaretti,
Nausch; Ciseri II, Fink, Lusenti,
Montorfani, Deriaz.

Zurich: de Boni ; R idolfi , Weiler ;
Weiermann, Busenacht, Uhelinger ;
Schneitter, Mock, André, Walther,
Righetti.

Cette partis a. été jouée avec
acharnement de part et d'autre,
mais sans aucune technique. De
nombreuses descentes furent ef fec-
tuées, mais elles se terminèrent par
des tirs imprécis.

A la 15me minute, un tir de Ci-
sera frise le poteau et sort en be-
hind. Dix minutes plus tard, un
coup de tête de Deriaz s'écrase sui;
la latte.

Il faut attendre jusqu'à la 16me
minute de la seconde mi-temps
pour voir un centre de Righetti sur
André qui ouvre le score.

Des situations critiques sont en-
suite créées dans les deux camps.

A la 26me minute, Deriaz marque
de la tête, mai l'arbitre annule le
but pour ofside.

A la 31me minute enfin, Finck
centre à Deriaz qui réussit à éga-
User.

©Dimanche au Stade

Championnat

LUGANO-CflOTONAL
(Champion suisse)
Location d'avance au n^ig^n ae ci-gares Mme Betty Fallet, Grand'Rue 1(ouvert dimanche de 10 à 13 heures)
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(mi-temps 0-0)
Quand l'arbitre, M. Jaggi, de Ber-

ne, appelle les équipes sur le ter-
rain, il y a environ 1500 personnes
autour des barrières. Le temps est
idéal et le terrain excellent. Les
équipes se présentent comme suit :

Nordstern : Haussener ; Kalten-
brunner, Breh ; Destroff , Schenker,
Mohler ; Horrisberger, Bader, Mar-
tin, Forelli, Borer.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet,
Stelzer ; Vuilleumier, Volentik, Zaugg;
Zappella, Buser, Hotz, Sydler, Schies.

Disons d'emblée que nous avons
assisté à une pauvre exhibition de
ces deux formations qui sont bien,
pour le moment, les deux plus fai-
bles équipes de ligue nationale. Alors
qu'on s'attendait à voir un match dis-
puté avec acharnement, il n'en fut
rien et le jeu se déroula avec une
lenteur désespérante et sans aucune
comhinaisnn.

Pendant le premier quart d heure,
les hommes s'observèrent et se mar-
quèrent impitoyablement ; ce systè-
me amène un jeu bâché où tout est
laissé au hasard ; la balle se pro-
mène constamment au milieu du ter-
rain et il est bien rare de voir les
deux gardiens alertés. Puis, Nord-
stern, plus audacieux, risque quel-
ques offensives ; aussitôt, les demis
chaux-de-fonniers se replient et pen-
dant un moment les visiteurs gardent
le commandement des opérations,
sans toutefois mettre le but de
Béguin en danger. Avant la mi-temps,
Chaux-de-Fonds se reprend quelque
peu, une ou deux descentes se dessi-
nent, mais le tout a bien de la pei-
ne à aboutir dans les bois de Haus-
sener. C'est donc équitablement que
la mi-temps survient avec un score
nul de 0 à 0.

Les choses se passent un peu
mieux à la reprise. Les hommes sont
plus décidés et jouent avec plus de
vigueur ; le résultat ne se fait pas
attendre. A la dixième minute, Nord-
stern marque un très beau but, im-
parable pour Béguin ; cela met le feu
aux poudres. Chaux-de-Fonds part,
descend par son ailier gauche Schies;
un premier shot que le gardien
renvoie du poing, une mêlée, puis
fi nalemen t un shot de Sydler qui
envoie le ballon au fond des filets.

Cette fois, le match s'anime, mais
le jeu reste "médiocre, il y a trop de
postes qui sont tenus faiblement
dans les deux équipes. Chaux-de-
Fonds reste supérieur et attaque
plus souvent.

A la 20me minute, le même Sydler
peut reprendre directement une
balle que lui envoyait l'ailier gauche,
et le shot, bien dirigé, envoie à
nouveau le ballon au fond des filets.
Chaux-de-Fonds gagne par 2 à 1.
Mais le jeu s'égalise. Hotz manque
une chance unique d'augmenter la
marque et sept minutes avant la fin ,
Forelli parvient à obtenir l'égalisa-
tion pour les Bâlois.

Match nul équitable et excellent
arbitrage de M. Jaggi.

Chaux-de-Fonds - Nordstern
2à 2

Granges bat Lucerne I à 0
(mi-temps 0-0)

Cette rencontre s'est disputée de-
vant 1500 spectateurs et a été arbi-
trée par M. Jean Lutz, de Genève.
Les équipes se présentent sur le ter-
rain dans les formations suivantes :

Lucerne : Bizzari ; Sydler, Moser ;
Greter, Vernati, Jutzeler ; Bonriposo,Heyl, Hagenlocher, Gloor, Hunziker.

Granges : Ballabio ; Kaufmann,
Guerne ; Mitchi. Aebi, Tanner ; Cour-
tat, Ducommun, Wullimann. Artimo-
vicz, Stuber.

Les Lucernois prennent un départ
décidé et, à la suite d'un premier
corner, Ballabio doit dégager. La
première descente de Granges se ter-
mine par un fort shot d'Aebi que la
défense dévie en corner. Ce dernier
est bien tiré par Courtat et il faut
toute l'adresse du gardien Bizzari
pour sauver «in extremis» son camp
menacé.

La balle est à peine remise en j eu
qu'Aebi oblige le gardien lucernois
à remettre la balle en corner. Ce
troisième coup de coin ne donne
rien. Pourtant, Bizzari lâche la balle,
et Ducommun tire à côté, alors que
le but est vide. Les Soleurois par-
viennent à imposer leur jeu et au-
ront, durant presque toute la pre-
mière mi-temps, un net avantage ter-
ritorial. Mais la défense lucernoise
est bonne et le gardien Bizzari sur-
tout, qui a du travail plein les bras,
se fait applaudir par des arrêts
acrobatiques et est digne de son
vis-à-vis Ballabio. Lucerne amorce
de belles attaques toujours très dan-
gereuses, et Gloor manque de peu
le but. Si les Soleurois sont techni-
quement supérieurs, les Lucernois,
par contre, bataillent avec une belle
énergie et le dernier quart d'heure
est assez partagé.

Dès la reprise, Granges prend le
commanderont du jeu, opérant plu-
sieurs attaques bien ordonnées, mais
son centre-avant Wullimann n'est
pas dans un bon jour et gâche la-
mentablement de belles occasions. Le
match est âprement disputé et Gran-
ges domine. Les passes sont remar-
quables de justesse et de précision,
mais les avants soleurois tergiver-
sent trop. Les hommes de Lucerne
sentent qu'ils peuvent arriver à
conserver le match nul et jouent la
défensive. Le public commence
déjà à se diriger vers la sortie, lors-
que, tout à coup, une mêlée se pro-
duit devant les buts lucernois. Cour-
tat réussit à sortir le ballon d'un
groupe de joueurs et à l'envoyer au
fond des filets de Bizzari, à la 40me
minute. Les Lucernois sont conster-
nés et leur capitaine discute avec
l'arbitre et les juges de touche. Mais
le but marqué est régulier et le
match se termine sur le résultat de
1 à 0 pour Granges.

Lucerne a jou é avec cran et éner-
gie et a su utiliser toutes les
possibilités. Cette équipe mérite
mieux que la place qu'elle occupe
actuellement au classement.

Nous trouvons en Granges une
équipe possédant une remarquable
technique et ayant l'art du démar-
quage. Une mention spéciale à Cour-
tat , notre nouvel international, à
Aebi et à la défense. R. C.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Le comité du Cantonal-Neuchâtel
F.-C, conscient de ses responsabili-
tés et désireux de donner entière sa-
tisfaction à son public, compte tenu
de la grande affluence lors du match
Servette-Cantonal, a décidé d'impor-
tantes améliorations à son stade afin
que tous les spectateurs puissent sui-
vre les matches avec le maximum de
visibilité et sans fatigue. Un troisième
et un quatrième gradins côté sud et
de chaque côté de la tribune sont
actuellement en construction. De
plus, une inclinaison suffisante est
aménagée au sud, au nord et à
l'ouest.

Tous ces travaux seront terminés
pour la grande rencontre du cham-
pionnat du 30 novembre, entre Lu-
gano, champion suisse, et Cantonal.
Nul doute que les fervents du ballon
rond n'apprécieront ces innovations
et qu'ils ne se donneront rendez-vous
au stade le 30 novembre.

De nouveaux gradins
au stade de Cantonal



HIER , SUR LA PATINOIR E DE BALE

après une partie qui fut
disputée avec un rare acharnement

(O-O, 1- -1, -1--1)

Le match international Suisse-Suè-
de s'est joué dimanche à Bâle devant
une nombreuse assistance. La glace,
par suite du radoucissement de la
température, était assez molle.

Voici la composition des équipes :
Suisse : H. Muiler ; F. Geromini, H.

Badrutt , Ernst ; première ligne : Tor-
riani, H. Cattini , F. Cattini ; deuxième
ligne : B. Ruedi , H. Lohrer, Delnon.

Suède : Liedstrand ; A. Andersson ,
Petersen ; première ligne : S. Anders-
son, Kjellstroem , Johansson ; deuxiè-
me ligne : O. Andersson, Lindstroem,
Nurmela (Landelius).

Ce sont les deuxièmes lignes d'at-
taque qui entrent sur le terrain.

•J)ès le coup d'envoi, les Suédois se
montrent agressifs et dangereux. Mui-
ler doit retenir plusieurs essais des
avants suédois.

Après le changement de ligne, Mui-
ler intervient à nouveau en stoppant
un tir du centre-avant Lindstroem.
La ni-Sturm réagi t et Torriani tente
de marquer, mais le gardien suédois
retient l'essai.

Peu avant la fin du premier tiers
temps, sur une attaque de la seconde
ligne suisse qui a remplacé les Gri-
sons, Delnon marque un but. Celui-ci
est annulé par l'arbitre, à la suite
d'un faul.

Le premier tiers temps se termine
donc sur un résultat nul.

Dans le deuxième tiers, les Suédois
sont supérieurs ; ils j ouent beaucoup
plus rapidement que les Suisses et
leur technique est excellente.

Pourtant une belle offensive des
Cattini échoue de peu sur Johansson
qui a eu le temps de se replier. Les
Suédois repartent à l'attaque et à la
suite d'une mésentente de nos deux
arrières Badrutt et F. Geromini, Kjell-

stroem réussit à battre H. Muiler. Ci
1-0 pour la Suède.

Après ce succès suédois, les deux
équipes changent de ligne. S. Anders-
son se lance à l'attaque, mais Muiler
parvient à arrêter son tir. L'allure
est de nouveau très rapide. H. Cattini
est pénalisé d'une minute ; les Sué-
dois en profitent pour assiéger le
camp suisse, mais ils ne parviennent
pas à marquer. La ni-sturm, fatiguée,
laisse sa place à la seconde équipe ,
et F. Geromini remplace Ernst. Les
Suisses se sont maintenant repris et,
sur passe de H. Lohrer, Delnon éga-
lise pour la Suisse.

Au début du troisième tiers temps,
nouveau changement de ligne ; le jeu
est très équilibré, alors que dans les
deux premiers tiers temps les Sué-
dois étaient supérieurs. H. Cattini pro-
fite d'une erreur de la défense sué-
doise et marque un second but pour
la Suisse. Le jeu devient très dur, les
Suédois voulant absolument égaliser.
Ernst est pénalisé d'une minute, tan-
dis qu'au même moment deux Suédois
sont sortis par l'arbitre.

Bien que les Suisses fassent appel
à leur seconde ligne, les Suédois con-
tinuent à presser le camp suisse. La
défense essaie d'arrêter coûte que
coûte toutes les attaques suédoises.
Badrutt est pénalisé de deux minutes.
Les Suédois vont en profiter pour
égaliser. A la suite d'une mêlée de-
vant le but de Muiler, un avant de
l'équipe adverse réussit à marquer un
but pour la Suède. Ci 2 à 2.

Jusqu'à la fin, les deux équipes es-
saient d'obtenir la victoire, mais lés
défenseurs sont sur leur garde et le
résultat reste inchangé.

Ce score de 2 à 2 est conforme à
l'allure de la partie. Les Suédois ont
plu par leur vitesse et les Suisses par
leur ténacité.

L'équipe suisse de hockey
sur glace a fait match nul

avec la Suède. 2 à 2

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'UNION CYCLISTE SUISSE

Cette assemblée a été tenue di-
manche matin, à Genève, sous la di-
rection de M. Max Burgi, président,
entouré des membres du comité di-
recteur et des présidents et membres
des diverses commissions,

SUT 80 clubs affiliés, 55 s'étaient
fait représenter et après l'accepta-
tion du procès-verbal de la dernière
assemblée, M. Surgi a présenté son
rapport annuel, dans lequel l'activité
de la fédération a été retracée dans
ses moindres détails. L'effectif to-
tal de l'U.CS. était actuellement de
8076 membres, contre 2225 en 1940.
Au point de vue financder, l'année
boucle par un déficit d'environ 5000
francs, mais la situation reste favo-
rable car la fédération possède heu-
reusement des réserves. M. Burgi
a rappelé ensuite que l'U.CS. a été
acceptée comme membre de l'A. N.
E. P., puis il a relevé le dévouement
de la section sanitaire dont le recru-
tement reste difficile.

M. Beausoleil , trésorier, a donné
lecture du rapport financier, puis M.
Konrad, président, a exposé l'acti-
vité de la commission sportive.

La saison sportive a été assez char-
gée. Le brevet des débutants n'a pas
remporté le succès habituel. Par
contre l'omnium des moins de 20
ans a très bien marché. Cette orga-
nisation sera reprise l'an prochain.
Les critériums sont trop nombreux
et les courses ouvertes en nombre
insuffisant. La commission sportive
est, en principe, adversaire de la for-
mule des critériums. En 1941, l'U.
C S. a compté, comme licenciés:
78 débutants, 149 juniors, 109 ama-
teure, 20 professionnels, 26 vétérans
et 17 seniors. Cela donne un total
de 400 licenciés contre 280 en 1940.

Il fut procédé ensuite à l'exposé
des projets sporti fs pour 1942. Les
coureurs seront appelés à une pré-
paration hivernale en vue de la sai-
son des cross country, car le cham-
pionnat suisse doit être organisé en
Suisse romande. On reprendra l'or-
ganisation du brevet des débutants
«t celle de l'omnium des moins de

20 ans. A l'Ocoasdon du 45me anni-
versaire de la fédération, il est pré-
vu une course pour amateurs dite
« Tour de Suisse romande ». Elle se-
rait ouverte aux amateurs seu-
lement et comporterait trois étapes,
avec départ et arrivée à Genève.
L'une des étapes serait attribuée au
Locle ou à la Chaux-de-Fonds et
l'autre à Fribourg. Il est prévu éga-
lement de demander l'organisation,
dams les cadres des jeux de Genève,
des championnats suisses sur piste
au vélodrome de Plan les Ouates».

Une interpellation du V. C. Fri-
bourg a permis de donner des expli-
cations et la commission sportive de
l'U. C. S. a été invitée à surveiller
de très près toutes les courses.

La question de l'organisation des
critériums pour amateurs a égale-
ment soulevé un certain nombre
d'interventions. Là encore, la com-
mission sportive a été invitée à en
limiter le nombre, tout en favori-
sant l'organisation de courees ou-
vertes pour amateurs. Les crité-
riums de cette catégorie organisés
en Suisse romande ne pourront
comporter, dans la liste des Inscrits,
qu'une proportion de 10 % de cou-
reurs non licenciés de l'U. C. S.

Un projet de loi
inléressanl les maîtres
de ski en pays de Vaud
A la suite de nombreuses demandes

émanant des milieux intéressés, le
Conseil d'Etat soumettra au Grand
Conseil un nouveau projet de loi sur
la profession de maître de ski. Rappe-
lons, à oe propos que, le 30 août 1938,
le parlement vaudois avait refusé
l'entrée en înatière sur un projet si-
milaire Depuis lors, la pratique et la
généralisation de la « méthod e suisse
unifiée » ont procuré à une disci-
pline sportive en vogue la cohésion
qui lui faisait défaut.

Cependant , l'expérience a démontré
qu 'il ne suffit pas de créer dans nos
stations hivernales une méthode dé-
finie pour que tout marche comme
sur des roulettes. Il manquait encore
à cette école la réglementation lé-
gale qui la mît à l'abri de concur-
rence venue d'organisations sembla-
bles, celles-là non reconnues.

C'est pourquoi, la loi qui va être
soumise aux méditations de nos dé-
putés diffère de l'ancien projet en
cela qu'elle délimitera nettement sa
sphère d'application qui tendra avant
tout à régler dans le seul intérêt de
nos stations de montagnes l'organi-
sation des écoles de ski, cette régle-
mentation se faisant tout entière sur
le plan cantonal.

Le projet prévoit que seul sera sou-
mis à patente celui qui fait de l'en-
seignement du ski sa profession prin-
cipale durant l'hiver. Autrement dit,
et en principe, l'enseignement restera
libre dans la mesure où il n'est pas
exercé par quelqu'un qui en fait son
métier principal. Cependant, l'ensei-
gnement sera réservé exclusivement
aux maîtres de ski dans les stations
où il y a une école de ski. Le nom de
« Ecole de ski » sera réservé au grou-
pement constitué par un ou plusieurs
maîtres de ski, groupement organisé
par l'Association des écoles suisses
de ski et autorisé par le Conseil d'E-
tat.

Seuls les Suisses pourront obtenir
patente Us seront astreints à un cours
de répétition annuel.

Bref , s'il est accepté dans sa teneur
nouvelle, ce second proj et comble-
rait une lacune en plaçant désormais
sur un strict pied d'égalité quant à
leurs droits, leurs obligations et à
la discipline générale, ceux qui font
métier d'enseigner l'art du ski, sport
toujours plus populaire.

Carnet du j our
CINCMAS

Studio : Le retour de Frank James.
Apollo : Los 3 Codonas.
Palace ; Back Street.
Théfltré : Les vampires de New-York.
Bex : Bor du sud.

LA GUERRE DANS LE DÉSERT OCCIDENTAL

(Suite de la première page)

Dans la soirée de samedi, elles
avaient atteint une position au sud de
Gambut , laissant un détachement pour
occuper Bardia qui , déclare-t-on, est
débarrassé de l'ennemi. Pendant que
ces opérations étaient en cours, les
troupes indiennes ont pris Sidi-Omar
et Nuovo et étendent graduellement
la région de leur pénétration à l'ar-
rière des positions ennemies entre
Halfaya et Sidi-Omar.

Poursuivant leur avance malgré la
résistance, les troupes britanniques
de Tobrouk ont pris de nouveau de
nombreuses centaines de prisonniers
dont 50 % sont allemands.

Des attaques furent exécutées à bas-
se altitude par des bombardiers et des
chasseurs contre des chars et des vé-
hicules blindés , ainsi que des trans-
ports motorisés ennemis et d'impor-
tants dégâts leur furent infligés.

Le communiqué italien
ROM^E, 23 (Stefani). — Le G .Q.

des forces armées italiennes com-
munique ;

En Marmarique, pendant la jour-
née de samedi, les combats se. sont
poursuivis le long du front tout en-
tier, de la frontière de la Cyrénaï-
que égyptienne à Tobrouk. Nos di-
visions repoussèrent nettement tou-
tes les attaques de l'adversaire qui
essuya de nouvelles pertes graves. La
division t Ariete » a à elle seule déjà
détruit, au cours de ces récentes
opérations, plus de 250 engins blin-
dés ennemis, parmi lesquels 55
chars armés et a pris quelques cen-
taines de prisonniers.

Des divisions allemandes ont livré
de rudes combats aux unités cuirassés
britanniques et leur ont infligé des
pertes considérables parmi lesquelles
la destruction de plus de 200 chars.

Un de nos hôpitaux militaires por-
tant visiblement les insignes de la
« croix-rouge ». a été bombardé et mi-
traillé plusieurs fois par l'aviation en-
nemie ; parmi les patients on compte
25 morts et 35 blessés.

Les villages du Djebel cyrénaïque
subirent des incursions aériennes de
l'ennemi : quelques fermes ont été en-
dommagées. II n'y a pas de victimes,

Sur le front de Tobrouk, les trou-
pes italo-allemandes ont immobilisa
dans le terrain de nombreux chars
adverses et ont infli gé des pertes con-
sidérables à l'ennemi, faisant échoua
toutes les tentatives ennemies de sor-
tir de la place-forte. Au cours des
«étions terrestres de ces derniers
Jours, notre aviation et notre D. C. A
Offt abattu au total 15 avions anglais.
Les batteries de la division « Pavia i
ont abattu en flammes deux autres
avions ennemis. Huit de nos appareils
ne sont pas rentrés.

Une des colonnes mécanisées enne-
mies, qui opérait isolément , a été re-
pérée et attaquée nar des détache-
ments aériens italiens et allemands ,
qui atteignirent et incendièrent plus
d'une centaine d'automobiles blindées
et de canons.

Au cours des actions, au nord de
Bardia , une des unités navales enne-
mies a eu un incendie à bord et fut
forcée de s'échouer sur les écueils de
la côte.

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D. N. B.) - Le haul

commandement de l'armée allemande
communique :

En Afrique du nord , les troupes
italo-allemandes remportant des suc-
cès dans les combats livrés contre les
forces britanniques venant du sud-est
ont anéanti plus de 260 chars d'as-
saut et environ 200 véhicules blindés,

De fortes tentatives des troupes de
la garnison de Tobrouk pour rompre
le front ont été déjouées par les trou-
pes italiennes faisant le siège de la
place. Au cours de violente luttes aé-
riennes, l'ennemi a perdu 25 avions.
Lors de l'attaque aérienne d'un point
d'appui aérien britannique plusieurs
bombardiers ont été détruits au sol,

La bataille en Afrique du nord con-
tinue caractérisée par de vifs com-
bats.
Les pertes aériennes de VAxe

depuis le début de
l'off ensive

LE CAIRE, 23. — Selon les infor-
mations parvenues jusqu'ici , les
puissances de l'Axe ont perdu, de-
puis le début de l'offensive britan-
nique, 75 avions. Dix-neuf autres
avions peuvent être encore vrai-
semblablement considérés comme
perdus. Les pertes aériennes britan-
niques sont de 19 appareils, mais
quelques pilotes ont été sauvés él
quelques-unes des machines abat-
tues pourront être réparées

La bataille fait rage sur le front de Libye

LA VIE NATIONALE

S'il en eût été autrement, les négocia-
tions n'auraient pas duré bult mois. Rien
n'a été négligé pour obtenir des allége-
ments au contre-blocus en faveur de nos
relations avec l'Angleterre. SI le résultat
obtenu a suscité du désappointement k
Londres, malgré les efforts faits k cet ef-
fet, la Suisse n'en porte aucune responsa-
bilité. Nous nous efforcerons d'atténuer,
s'il est possible, ces conséquences peu ré-
jouissantes et Involontaires.

RENFORCER
NOTRE PROPRE PRODUCTION

Plus l'espace vital suisse se rétrécit sous
l'effet du blocus et du contra-blocus, plus
11 est de notre devoir de concentrer nos
énergies et nos possibilités de production
en vue de l'approvisionnement du pays. Il
faut avant tout accroître la production
Indigène des denrées alimentaires. C'est \k,
U faut le souligner nettement, une tâche
Intéressant l'ensemble de la population et
non pas seulement l'agriculture.

M. Stampfli en appelle instamment
aux communes et au patronat pour
qtie la production travaille davan-
tage à l'accroissement des cultures;
il faut Mettre à sa disposition les
surfaces nécessaires et lui don-
ner tout conseil utile. U s'agit non
seulement de rendre les intéressés
plus indépendants des conséquences
du renchérissement et des restric-
tions, mais de protéger le pays con-
tre la fami ne.
POUR DES ÉCONOMIES
PLUS RIGOUREUSES

Tout en constatant que notre po-
pulation, ne tient pas suffisamment
compte du manque croissant de ma-
tières premières pour notre écono-
mie et des suites qui peuvent en ré-
sulter , le conseiller fédéral Stampfli
lança un appel pour des économies
plus rigoureuses dan s l'emploi des
matières premières et des denrées
alimentaires et pour une récupéra-
tion également pins étendue des dé-
chets et des matières usagées.-

Malgré toutes les atteintes k la liberté
personnelle, notre niveau de vie est encore
plus élevé que celui des pays belligérants
et des territoires occupés. Malgré les er-
reurs qui se sont produites, lea mesures
d'économie de guerre prises chez nous
peuvent dans l'ensemble supporter la com-
paraison avec celle de pays étrangers, bien
que dans une démocratie ll soit plus dif-
ficile d'Introduire do telles mesures que
dons un pays k régime dictatorial ,

U est regrettable que le public manque
parfois de compréhension . Le manque de
discipline des consommateurs, le marché
noir , l'Inobservation des prescriptions sur
les prix rendent difficile l'approvisionne-
ment de la communauté et favorisent la
hausse des prix et accroissent les tensions
sociales.

(SUITE OE LA PREMIERE PAGE).

LE MOUVEMENT DES PRIX
DOIT ÊTRE ENRAYÉ

Le mouvement des prix cause de gros
soucis au Conseil fédéral. On ne peut pas
contester que sans l'Intervention de l'offi-
ce du contrôle des prix, le renchérissement
aurait depuis longtemps atteint un niveau
beaucoup plus élevé. Malgré cela, U faut
reconnaître que les récentes augmenta-
tions de prix ont fait monter le coût de
la vie dans une mesure telle qu'une gran-
de partie de la population ne peut y faire
face sans une nouvelle augmentation de
revenu. En outre, 11 existe le danger d'une
course entre les prix et les salaires sus-
ceptible d'aboutir finalement k une In-
flation. C'est pourquoi, il est nécessaire
d'enrayer toute nouvelle hausse des prix.

APPEL AUX EMPLOYEURS
POUR LA HAUSSE DES SALAIRES

M. Stampfli parl e alors des mesu-
res prises en vue d'atténuer le ren-
chérissement de la vie, et il rappel-
le que la Confédération verse an-
nuellement "00 à 100 millions de fr.
seulement pour éviter une hausse
du prix du pain. ¦¦'

L'orateur renouvelle l'appel que le
Conseil fédéral adressa aux em-
ployeurs pour qu'ils accordent des
augmentations de salaires ou versent
des allocations de vie chère, non
seulement aux ouvriers mais aussi
aux petits employés dont la situa-
tion est loin d'être facile.

U est malheureusement vrai que de
nombreuses personnes exerçant une pro-
fession artisanale ou commerciale Indé-
pendante sont parmi ceux qui ont aussi
besoin d'être aidés. Mais le Conseil fédé-
ral est souvent dans l'Impossibilité de
prendre les mesures nécessaires, parce que
il ne connaît pas encore le sort des arti-
cles économiques. La votation populaire
sur cet objet ne devrait pas être retardée
plus longtemps.

LA MENACE DU CHOMAGE
Dans sa conclusion, M. Stampfli a

souligné que nous avons eu le pri-
vilège jusqu'à ce jour d'être épar-
gnés par le chômage et qu'au con-
traire, la main-d'œuvre fait même
défaut dans l'agriculture et le bâ-
timent.

Mais cette situation pourrait brusque-
ment changer du tout au tout si notre
approvisionnement _n matières premières
s'aggravait et si les difficultés des trans-
ports et du blocus s'amoncelaient de façon
telle que les Importations de denrées ali-
mentaires diminueraient et que de nou-
velles restrictions deviendraient Inévita-
bles.

Nous devrions peut-être supporter des
restrictions encore beaucoup plus pénibles
que celles qui existent , actuellement et
nous ferlons bien d'envisager toutes ces
possibilités sans pour cela que notre vo-

lonté de tenir vacille un seul Instant.
Nous ne devons pas penser que les épreu-
ves et les souffrances qui accablent la plu-
part des autres peuples nous seront tota-
lement épargnées.

Nous ne devons pas croire non plus que
nos aïeux n'eurent Jamais k subir d'é-
preuves semblables. Songeons seulement k
l'époque de la médiation. Peut-être ces
ancêtres avalent-ils sur nous cet avanta-
ge d'être moins gâtés que nous ne le som-
mes aujourd'hui. Mais en dépit de toutes
les humiliations, Ils ne perdirent Jamais la
fol dans le rétablissement de la liberté et
de l'Indépendance de la Suisse. Ils conti-
nuèrent au contraire k travailler sans re-
lâche et silencieusement pour la fortifiée.

Les déclarations de Af. Stampf l i
sur la situation économique de la Suisse

EN ABYSSINIE
La garnison de Coulquabert

se rend
NAIROBI, 23 (L.) — Le quartier

général britannique de Nairobi com-
munique samedi soir :

De fortes positions ennemies près
de Coulquabert et Ferroaber, à l'est
du lac Tana, ont été fortement atta-
quées le 21 novembre ; la garnison
italienne s'est rendue à 15 heures de
l'après-midi. L'attaque a été forte-
ment appuyée par de puissantes atta-
ques aériennes.

L'occupation de Coulquabert, sur

la route de Gondar, a rendu la voie
libre jusqu 'aux principales positions
de défense à dix mille au sud de
Gondar. Des excellentes positions
qu'ils occupaient , les troupes ita-
liennes purent repousser la première
attaque , mais ne purent repousser la
seconde.

L'attaque fut fortement appuyée
par l'artilleri e et à 15 heures, les
Italiens hissèrent le drapeau blanc,
800 soldats italiens et 1000 indigè-
nes se rendirent avec leur comman-
dant , le colonel Ugolini. Le chiffre
des pertes n'est pas encore établi.

Les entretiens
nippo-américains
WASHINGTON, 23 (Reuter). — MM,

Hull, Nomura et Kurusu ont confé-
ré pendant trois heures au domicile
du secrétaire d'Etat. Des fonction-
naires du département d'Etat n'ont
signalé à ce propos aucune nouvelle
évolution. De nouvelles rencontres
auraient lieu au début de cette se-
maine.

L'assemblée du S. R. B.
Cette assemblée a été tenue à

Bâle, sous la direction de M. Senn,
président central. Trois cent trente-
quatre délégués ont assisté aux dé-
bats. Une motion de confiance a
été votée envers le comité directeur.

Tous les rapports présentés ont été
adoptés.
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Eglise indépendante
Mardi 25 novembre, à 20 h. 15
à la Salle moyenne des conférences

Conférence pour hommes
par M. G. Bauer
conseiller communal

Eglise et politique
Invitation k chacun.

Lyceum Club - Place des Halles 8
Ce soir, à 20 h. 15

« PRÉSENCE ET ACTUALITÉ
D'EMILE VERHAEREN »

Conférence pour commémorer le vingt-
cinquième anniversaire de la mort du

grand poète belge
par M. ALBERT VAN DER LINDEN

avocat près la Cour d'appel de Bruxelles
Entrée : Fr. 1.10

DERNI èRES DéPêCHES

Les grèves américaines

WASHINGTON, 23 (Reuter). —
Le président Roosevelt, informé que
6a proposition de confier le règle-
ment du conflit minier à une com-
mission d'arbitrage a été accepté, a
nommé immédiatement les trois
membres de ce comité : M. Steel-
man, chef du service de concilia-
tion du département du travail, M.
Fairless, président de l'United states
corporation et M. Lewis, président
du syndicat des travailleurs des
mines.

Le président Roosevelt a informé
M. Lewis, samedi matin , de la no-
mination du comité qui commencera
ses travaux immédiatement et con-
tinuera ft délibérer Jusqu 'à ce que la
tâche soit accomplie.

En réponse, M. Lewis a informé
le président Roosevelt que le comité
dirigean t la politique du syndicat a
décidé à l'unanimité d'accepter sa
proposition.

Le Syndicat des mineurs
accepte la proposition

de N. Roosevelt
tendant à nommer une
commission d'arbitrage

¦ "-SSïÏÏ Economise
I ^̂ J~?JÈ\ courant, temps

de lundi
(Extrait dn Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
726, disques. 11 h., émission matinale.
12.39, l'heure. 13.80, orchestre musette.
13.45, lnform. 13.65, concert varié, 16.69,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués 18.05, causerie. 18.20, or-
chestre Barnabae von Geczy. 18.85, pré-
sentation de Jeunes virtuoses. 19 h., cau-
serie par M. Samuel Baud-Bovy. 19.15,
lnform, 19.25, courrier du soir. 20 h.,
« Héroïnes oubliées », par l'O.S.R. 20.35 ,
les grandes conférences universitaires.
30.55 , disques. 21 h., chronique fédérale.
21 . 10 , les cloches du Tessin, évoc. radio-
phonique. 21.60, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
16.30 , pour Madame. 17 h. concert d'or-
chestre. 18 h., pour les enfants. 18.20, mu-
sique nordique. 19 h., musique champêtre.
19.55, mélodies. 20.25, musique de cham-
bre. 21 h., chronique fédérale. 21.10, évo-
cation radiophonique.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, puslque variée.
18 h., guitares et mandolines. 13.16, chan-
sons populaires. 17 h., concert d'orchestre.
18 h., trio. 18.30, émission agricole. 19.40,
concert récréatif . 20 h., pour nos soldats.
20.45, disques. 21 h., chronique fédérale.
21.10 , « Cloches du Tessin >, évocation.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 13.16, 18.10 et 14.30 (Alle-
magne), concert. 16 h., airs d'opéras. 16.10,
musique gale. 17.10, musique de chambre.
18 h. (Lugano), trio. 18.16 (Allemagne),
émission gale. 10.15 et 20.28, variétés. 21.16
et 22,10, concert.

EUROPE II: 1150 (Marseille), émission
littéraire. 11.60, valses. 12.46 (Paris), con-
cert de solistes 13 h. (Marseille) , Jazz.
18.40, disques. 14 h., théâtre. 16 h. (vichy),
musique variée. 16 h. (Marseille), concert
de solistes. 17 h., pour Madame. 18.10, dis-
ques. 1950, émission lyrique. 21.10 (Milan),
trio. 22 h. et 22,20 (Allemagne), concert.

RADIO NATIONALE
FRANÇAISE : 11.30,
émlss. littéraire. 11.60,
valses. 16 h„ concert
d'orchestre. 18 h., mu-
sique de chambre. 1020,
opéra comique.

ROME : 16.86, musi-
que variée. 19.40, musi-
que légère. 20.10, con-
cert. 21.18, marches.

BUDAPEST : 18.88,
concert par l'orchestre
phllharmon. de Vienne.
31.10 musique tzigane.

SOFIA : 19 h., opé-
rettes de Smetana.

NAPLES I: 21 h.,
musique de chambre.

Mardi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.16, lnform.
725, disques. 11 h.,
émlss. matinale. 12.29,
l'heure. 12.80, airs d'o-
pérettes. 12.45, lnform.
12.55 , émission surprise .
13. 10, concert varié.
16.69, l'heure. 17 h.,
musique variée. 18 h.,
communiqués. 10.08,
pour les malades. 18.18,
œuvres de compositeurs
suisses, pour piano.
18.86, causerie scienti-
fique. 18.45, disques.
18.66, le micro dans la
Vie. 19.15, inform . 1925,
programme de la soirée.
19 .30, de la caméra au
micro. 19.45, radio-
écran. 90 h., «La route
des Indes », trois actes
de J.-L. Harwod. 21.50 ,
Informations.

Emissions radiophoniques

BERNE, 23. — Le commandement
de l'armée communique :

Depuis quelque temps, des ballons-
pilotes et des ballons-sondes de diffé-
rentes grosseurs et équipés d'instru-
ments spéciaux s'abattent toujours da-
vantage sur notre pays. On attire l'at-
tention sur le fai t que ces ballons
sont gonflés d'hydrogène et qu'ils
peuven t exploser violemment à l'ap-
proche de feu (allumettes, cigarettes,
etc.).

Les personnes qui trouvent de tels
ballons sont tenues de procéder à
leur dégonflement tout en faisant at-
tention au danger d'explosion.

Ballons-pilotes
et ballons-sondes s'abattent

sur notre pays



LA VILLE
Le succès de la

« Semaine des jeunes »
L'expérience très crâne qu'a été

cette < Semaine des jeun es » —
ouverte lundi dernier et qui s'est
terminée samedi de la plus jolie fa-
çon qui ee puisse imaginer — a rem-
porté un succès qui semble avoir
dépassé les prévisions les plus opti-
mistes. Pouvait-il en être autrement,
d'ailleurs, l'exemple fra is, clair-
voyant et courageux que donnaient
les organisateurs de cette manifes-
tation étant pour les... moins jeunes
un réconfort , — et même une leçon.
Nous avons trop tendance en effet
— nous qui n'avons plus vingt ans
— à laisser peser sur la jeunesse
des yeux critiques ; à nous isoler
d'elle. Le spectacle que nous don-
nent certains adolescents mal pous-
sés nous incite souvent à juger
«toute » la jeunesse d'après eux,
alors qu 'ils n'en sont qu'une faible
partie. La vraie jeunesse, au con-
traire, elle est tout près de nous,
vive, hardi e, alertle, amicale. Elle
avoue avoir besoin de nous... ; non
point de nos vains discours, non
point de cette sollicitude bruyante et
stérile que nous manifestons par-
fois, mais de nos conseils, de notre
appui et de notre tendresse.
. Ceux qui ont assisté aux diverses
ïnanifestations de la semaine qui
vient de se terminer l'ont compris.
L'élan qui a présidé, lundi, au pro-
jet de création d'un mouvement de
la jeunesse neuchâteloise pour le
canal du Rhône au Rhin, l'attention
avec laquelle ont été suivi es les au-
tres soirs les conférences sur « la fa-
mille et La jeunesse protestante »,
«la jeunesse estudiantine en face de
l'existence », « les buts que poursuit
iïe scoutisme », « la famille et la jeu-
nesse catholique », les réflexions
qu'elles ont suggérées, l'atmosphère
vabrante dans laquelle elles se sont
déroulées ont montré la qualité de
p© qui- anime notre jeunesse.

Le « souper-ceinture » qui termi-
nait de façon si pittoresque cette
série de manifestations en a été en
même temps le couronnement. Quel-
que 130 personnes y assistaient dans
la salle moyenne des conférences. Ce
fut loin d'être — on s'en doute —
un repas pantagruélique, le mot
<t ceinture » étant pris ici dans son
sens le plus... restrictif. Mais la sou-
pe cuite dans deux immenses chau-
drons était exquise ; et la joyeuse
simplicité avec laquelle elle fut ser-
vie, valait les meta les plus exquis.
On y entendit non pas des discours,
mais de brèves et viriles allocutions
de MM. J.-E. Chable, A. Niestlé et
G. Stauffer qui dirent leur foi dans
la jeunesse. Puis, un des membres
dit d'excellente façon comment ces
filles et «ses garçons envisagent l'a-
venir, et ce fut , on peut en être sûr,
assez saisissant.

Ainsi se termine cette semaine des
jeunes qui laissera le souvenir, au
dire d'un des organisateurs, d'une
expérience jeune.

Souhaitonŝ la profitable. C'est en
fout cas notre vœu sincère.

(g)

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Soirée du < Jt iin iierchor >
(c) Le « Mânnerchor » de Couvert a tenu,
lui aussi, à marquer d'une façon particu-
lière le 6S0me anniversaire de la Confé-
dération. Après des mois de préparation,
11. conviait samedi dernier notre popula-
tion k une grande soirée patriotique. Tou-
tes les places ' étaient prises d'avance et
U fallut Jouer à bureau fermé.

Dans une première partie musicale, la
société fit preuve, sous la direction exper-
te de M. Roulet, de solides qualités parmi
lesquelles 11 faut relever la fusion des
voix et la précision des attaques, aussi
bien dans les œuvres a capella que dans
l'ouverture accompagnée au piano par
Mme Rlckenbach.

lia deuxième partie, don* la cheville
ouvrière était M. Ackermann, l'actif pré-
sident de la société, présentait une évo-
cation fort bien venue de quelques ta-
bleaux de l'histoire suisse, quelques-uns
tirés du Guillaume Tell de Schiller, le tout
encadré d'airs suisses et de chansons po-
pulaires. Une place était faite aux trois
langues principales du pays, et les chan-
sons romandes alternaient agréablement
avec les airs tessinois et alémaniques.

Il faut louer les membres du c Mftnner-
chor » qui ont réalisé une Jolie synthèse
de nos diverses façons de chanter notre
beau pays.

La soirée a eu un tel succès qu'elle
pera . répétée-.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 novembre
Température : Moyenne 7.1 ; Min. 6.4 ;

Max. 9.0.
Baromètre : Moyenne 721.0.
Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : calme.
Etat du ciel : couvert, brouillard sur le

sol. 22 novembre
Température : Moyenne 5.8 ; Min. 4.1 ;

Max. 6.7.
Baromètre : Moyenne 728.2.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : calme.
Etat du ciel : couvert, brouillard sur le

sol

Niveau du lac, 22 nov. k 1 h. 30 : 430.00
Mveau du lac, 23 nov., a 7 h. 30 : 429.99

A U X  V E R R I È R E S

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Deux cérémonies ont marqué les
65 ans de l'Institution Sully Lambe-
let dont nous parlions vendredi. La
première s'est déroulée le 21 novem-
bre, jour même de l'anniversaire,
en présence du conseil de l'établis-
sement, de M. Antoine Borel , con-
seiller d'Etat, du Conseil communal,
du bureau du Conseil général, des
délégués de la Commission scolaire,
des corps enseignants primaire et
secondaire et de quelques invités.
Le réfectoire de la maison avait été
transfprmé en salle de fête ; il était
décoré de branches de sapin et, au-
dessus des panneaux en bois naturel ,
les .dftteg 1876-1941 se détachaient en
aiguilles vertes sur les murs blancs.

La séance fut ouverte par la « Mar-
che de l'institut » jouée à la flûte
douce par un groupe de fillettes.
Puis le président du conseil de l'éta-
blissement, M. .L.-F. Lambelet, salua
ses hôtes et rendit hommage au dé-
vouement et aux qualités de M. et
Mme Georges Guye-Wyss, les direc-
teurs actuels, qui fêtent en ces jours
le vingtième anniversaire de leur
arrivée dans la maison. S'adressant
alors aux petites pensionnaires, M.
Lambelet leur (fit en une toute gra-
cieuse péroraison : « ... C'est par des
chansons que l'on est toujours ac-
cueilli dans cette maison ; c'est en
chantant que vous accomplissez les
petites tâches qui vous sont confiées.
Travailler en chantant, youp t c'est
la vie, dit notre bon Jaque-Dalcroze.
Cela rend meilleur : partou t où l'on
chante, on peut s'arrêter, les mé-
chants n'ont pas de chansons. Soyez
gaies sans turbulence ; ne boudez
jamais, c'est si laid et si inutile,
souriez même si le ciel est gris ;
n'oubliez pas d'être reconnaissantes...
Soyez simples et droites, le droit
chemin est tellement plus facile et,
comme eh géométrie, le plus court
d'un point à un autre... Rappelez-
vous que croire, espérer, aimer, c'est
la sagesse et le bonheur. >

M. Antoine Borel, à la fois mem-
bre du conseil de l'Institution et dé-
légué du gouvernement, apporta les
félicitations du Conseil d'Etat et ses
vœux pour la prospérité de la mai-
son en fête. Il dit la reconnaissance
et l'admiration de tous à l'égard du
fondateur, à l'égard des conseils qui
ont successivement administré son
œuvre ; il exprime la gratitude due
aux divers directeurs et à leurs épou-
ses, aux membres du corps .ensei-
gnant qui collaborent à l'instruction
et à l'éducation des petiteis pension-
naires. «Le fondateur, dît-il, a voulu
faire de cette maison un asile, c'est-
à-dire un foyer où serait réalisé l'a-
mour du travail ;. il a voulu que les
enfants fussent élevés par la vertu
du travail qui donne à l'homme sa
véritable puissance, sa véritable no-
blesse. »

Après ce prélude oratoire, toutes
les filles de PI. S. L. se groupèrent
pour interpréter la joyeuse revue
écrite pour la circonstance par le

pasteur Roulet. En des vers prime-
sautiers, sur des airs populaires choi-
sis avec à-propos, l'auteur y raconte
les joies et les peines de la maison,
les travaux et .les jeux qui s'y succè-
dent au rythme des heures et des
saisons. Et tout cela fut dit, chanté
et mimé sans défaillance pendant
plus d'une heure par les fillettes aux
voix fraîches, aux yeux brillants de
joie. Les bravos qui éclatèrent après
l'hymne final prouvèrent à l'auteur,
à la directrice, aux interprètes, le
plaisir éprouvé par tous les assis-
tants.

M. Ed. Lœw, président du conseil
communal, prononça à son tour une
brève allocution dans laquelle ' il
célébra la mémoire de Sully Lam-
belet ; il dit les services éminen.te
ren dus à la collectivité par l'I. S. L.j
il rappela la reconnaissance que lui
doit notre village : c'est grâce à son
appui financier que le bâtiment sco-
laire des Verrières put être construit;
l'I. S. L. consentit à l'époque un prêt
sans intérêt de 100,000 francs, rem-
boursable en 30 annuités et le « col-
lège » put être édifié.

Après la clôture de la cérémonie,
les invités furent conviés à la visite
des locaux et parcoururent les sal-
les de travail , les dortoirs clairs et
aérés, la vaste cuisine, les caves à
provisions, les fermes. L'I. S. L. peut
recevoir jusqu'à 53 pensionnaires ;
elles sont actuellement 42. Cette
année, l'établissement a largement
contribué à la bataille des champs :
10 poses de terre ont été mises en cul-
ture ; on dépassera troi s hectares
l'an prochain. On a récolté cette
année 15 tonnes de pommes de terre...

LA JOURNEE DE DIMANCHE
La deuxième cérémonie eut lieu

hier dimanche ; ce fut la vraie fête
de famille, la fête de la joie, des
souvenirs, de la reconnaissance.
Toutes les « anciennes » avaient été
invitées : 70 avaient pu répondre à
l'appel et formaient, avec les pen-
sionnaires actuelles, une joyeuse ta-
blée de 120 convives. Après les sou-
haits de bienvenue présentés par M.
Guye-Wyss, directeur, le pasteur Rou-
let bénit la table et prononça une
émouvante allocution religieuse.
L'aînée des invitées était Mme Du-
bois, de Serrières, âgée de 72 ans ;
elle fit partie de la toute première
famille de l'Institution ; la cadette
de la fête n'a pas cinq ¦ ans ! Après
le joyeux repas, ce fut la deuxième
représentation de la revue qui obtint
un succès plus grand encore que
dans la journée officielle.

L'anniversaire de la l'I. S. L. nous
permet une constatation bienfaisante:
c'est que les choses faites par cha-
rité, les bonnes choses, demeurent et
prospèrent, alors que les autres, cel-
les faites par orgueil ou par égoïs-
me, tombent , quelles que soient les
brillantes apparences de leur début.
La belle œuvre de Sully Lambelet
se développera, grandira, dans l'exac-
te mesure de la charité qui l'a ins-
pirée.

Les fêtes du 65me anniversaire
de l'Institution Sully Lambelet

| AUX MONTAGNES
JJk. CHAUX-DE-FONDS

« !La Cécilienne » fête son
cinquantième anniversaire

(c) Samedi et dimanche, la société
de ohant « La Cécilienne » a fêté di-
gnement son cinquantième anniver-
saire. Cette société qui est classée
parmi les plus importantes, non
seulement de notre ville, mais cer-
tainement de notre pays, a fort bien
fait les choses, grâce à un comité
d'organisation qui s'est montré à la
hauteur des circonstances.

Samedi soir avait lieu à la Salie
communale un grand concert donné
par «La Cécilienne » en collabora-
tion avec Mlle Madeleine Duhuis ,
soprano, de l'Orchestre de la Suisse
romande. C'est devant une salle ar-
chi-comble que s'est déroulé le pro-
gramme qui obtint le plus franc suc-
cès. Sous la direction de M. Aesba-
cher, « La Cécilienne » montra toute
sa valeur, tandis que Mlle Madelei-
ne Dubu& fit valoir Ses qualités.
Aùsèi Ta Salle rie ménagea-t-elle pas
ses applaudissements.

Le lendemain, apiés une messe
célébrée' à l'église catholique, un
cortège défila, sous 'la conduite de la
musique militaire « Les Armes-Réu-
niés », en notre ville et se rendit à
la Brasserie dé la Serre où fut ser-
vi un apéritif d'honneur. Ensuite,
eut lieu le banquet traditionnel au
cours duquel on entendit, non seu-
lement de bonnes paroles, mais de
belles productions données par la
société jubilaire.
Le Cercle de l'Union reçoit

(c) Hier, le Cercle de l'Union rece-
vait en ses locaux quelque 400
membres. Il s'agissait de la récep-
tion de tous les nouveaux membres
qui, pour la circonstance, _ étaient
accompagnés de leurs parrains.

Un programme de belle venue sui-
vit la réception die ces nouveaux
membres qui se déclarèrent enchan-
tés de l'accueil qui leur fut réservé.
Après le bahquet, la société de mu-
sique « Les Armes-Réunies » charma
l'auditoire par des morceaux de
choix tandis qu'une comédie, vive-
ment enlevée, dérida l'auditoire.
Nos hôtes quittèrent dans la soirée
notre ville, enchantés de cette ré-
ception.

US LOCLE
Une triste affaire

La police cantonale a mis, ven-
dredi, en •. état d'arrestation et a
écroué un habitant du Locle, Mar-

cel Jeanneret, rapatrié d'Allemagne.
Cet homme, ayant soustrait le ca-

chet en caoutchouc d'une étude no-
tariale, l'avait apposé sur un carnet
afin de donner une certaine authen-
ticité à une collecte qu'il faisait
pour un soi-disant « Secours d'hiver
en faveur des veuves et des orphe-
lins ».

Bien entendu, le dit Secours d'hi-
ver n'existait pas et le pot aux ro-
ses fut découvert. Néanmoins, Mar-
cel Jeanneret avait eu le temps de
faire plus d'une centaine de dupes.
Interrogé par la police et le juge
d'instruction, il a reconnu les faits.

VALLÉE DE LA BROYE
i I
PAYERNE

La foire de la Saint-Martin
(c) Rarement, les habitants payernois
ont vu une aiffluence aussi forte que
celle de jeudi, jour de la foire de la
Saint-Martin.

Tôt le matin, les agriculteurs sont '
arrivés de tous les villages vaudois
et fribourgeois et à 10 h., toutes les .
places de Payerne étaient encombrées !
de véhicules et de chevaux, aussi le*
commerce local a-t-il fait de bonnes
affaires.

Les bêtes de garde, bonnes vaches
laitières et génisses portantes, ont subi
une hausse. Les grands marchands de
bétail de la Suisse allemande achètent
au prix fort... et les agriculteurs ont
le sourire.

Les bonnes vaches de garde se sont
vendues entre 1400 et 1500 fr.; les gé-
nisses portantes 1200 fr.; les génisses
grasses pour tuer étaient cotées à
1 fr. 95 le kg., les bœufs gras 1 fr. 90
le kg., les taureaux 1 fr. 70 et 1 fr. 80
le kg., les vaches maigres 1 fr . 25 le
kilo; beaucoup de petits porcs. Hausse
sensible sur les gorets de 7 à 8 semai-
nes; les porcs de 6 à 7 mois sont peu
demandés, car l'engraissement coûte
assez cher.

Les porcelets de 8 semaines se sont
vendus 75 à 85 fr. la paire, ceux de 10
semaines 85 à 95 fr. la paire, les gorets
de 3 mois 130 fr. la paire, ceux de 6
mois 270 fr. la paire.

Les moutons pour tuer 1 fr. 80 le kg.,
les brebis portantes 90 à 110 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire
40 bœufs, 10 taureaux, 72 vaches, 42
génisses, 48 jeunes bovins, 3 chèvres,
6 moutons, 648 porcelets, 300 porcs
moyens.

Les veaux se payent entre 2 fr. 40
et 2 fr. 60 le kg. poids vif.

Il est arrivé par rail : 97 têtes de
bétail dans 13 vagons, et la gare a
expédié 224 têtes de bétail dans 33
vagons.

| En pays fribourgeois |
Un jeune homme

tue accidentellement
son petit frère

(c) Le jeun e Georges Raboud , âgé
de 18 ans, habitant Villarsiviriaux
(Glane), s'était emparé d'un fusil de
chasse, hier, dimanche, vers 12 h. 30,
pour tuer une pie qui se trouvait
dans le verger de ses parents. Il
introduisit la cartouche dans la ca-
lasse, la referma et s'apprêtait à vi-
ser l'oiseau lorsque le coup partit
et atteignit en plein visage le petit
Marc, âgé de cinq ans, frère de Geor-
ges Raboud , qui se trouvait à quel-
ques mètres de lui. Le pauvre en-
fant fut tué sur le coup.

Le préfet et un médecin de Ro-
mont ont fait les constatations né-
cessaires.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Affaires scolaires
Ce) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a adopté le budget scolai-
re pour 1042 qui prévoit les chiffres sui-vants :

Recettes 8406 lt. contre un compte de
dépenses s'élevant pour les écoles primai-
res à 31,973 fr., pour l'enseignement se-
condaire et professionnel k 6500 fr., soit
un total de 38,473 fr.

La dépense nette k la charge de la com-
mune est ainsi budgétée à 30,005 fr.

La commission s'est ensuite occupée des
deux importantes questions suivantes :

La distribution de lait : Vu les circons-
tances actuelles, 11 a été décidé de distri-
buer de nouveau, cet hiver, du lait k
tous les enfants de nos classes, ced du
17 novembre k fin mars. Cette heureuse
Initiative est cependant subordonnée à la
condition de pouvoir obtenir régulièrement
la quantité de lait nécessaire. Les organes
compétents feront l'impossible pour assu-
rer cette livraison. L'expérience a démon-
tré que cette distribution de lait chaud
au milieu de la matinée était particuliè-
rement bienfaisante. Grâce k une Impor-
tante allocation communale, le lait pour-
ra être donné aux enfants k prix modi-
que.

Soins dentaires : Depuis plusieurs an-
nées cette question préoccupe au plus
haut point la commission scolaire, mais
la réalisation s'est toujours heurtée k de
gros obstacles. L'installation a Salnt-Blalse
d'un médecin-dentiste est venue simpli-
fier les choses et un arrangement a pu
Intervenir. La visite des élèves a démon-
tré l'urgente nécessité de vouer une atten-
tion toute spéciale à cette question. Tou-
tes les dents complètement cariées ont été
enlevées. Quant aux obturations à faire,
11 ne sera possible de donner les soins
nécessaires qu'aux élèves de la classe en-
fantine seulement. Oes derniers seront en-
suite suivis pendant toute la scolarité de
même que les futures volées qui entreront
chaque printemps k l'école.

Pour des raisons financières, la com-
mission scolaire n'a malheureusement pu
étendre son action k toutes les classes,
mais tous les enfants du collège auront
cependant la possibilité de faire soigner
leurs dents k des conditions favorables,
conformément k nn tarif scolaire spécial
consenti par le dentiste. Enfin, l'autorité
communale examine la posslbiUté d'ins-
taller des lavabos spéciaux qui permet-
tront aux enfants de se brosser les dents
k l'école.

Dans les divers, la commission a exami-
né diverses questions relatives à l'organi-
sation des classes, a l'utilisation de la
halle de gymnastique qui sera dotée sous
peu d'une Installation de chauffage au
bols, ainsi qu'à l'horaire d'hiver. Comme
auparavant, les enfanta iront k l'école tous
les Jours de la semaine et auront deux
après-midi de congé. Les vacances de Noël
seront fixées en temps opportun par le
bureau ; les examens trimestriels devront
être terminés le 20 décembre.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
Mademoiselle Hélène Evard, à

Winterthour, et son fiancé Monsieur
André Bourquin , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Alfred Evard-
Cuche, à Fontainemelon ;

Monsieur Marcel Evard , à Genève;
Monsieur et Madame Alfred Evard-

Dutoit , à Sainte-Croix,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle
Hyacinthe-Blanche EVARD

leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, nièce, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui après une lon-
gue et pénible maladie, supportée
chrétiennement, dans sa 37me année.

Fontainemelon, le 21 novembre
1941.

Ici-bas, nous portons la croix,
Mais là-haut la couronne.
Dans tes bras, 6 Père,
A l'heure dernière,
Heureux qui s'est endormi !
L'amitié la pleure,
Mais, dans Ta demeure,
IA-haut, Tu l'as recueillie.

L'enterrement aura lieu à Fontaine-
melon, lundi 24 novembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaine-
melon.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Henri Droz;
Madame et Monsieur Maurice

Spicher;
Monsieur et Madame Bernard

Droz et leur fils Henri ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques

Du Bois et leur fils Chanlcs-Henri,
à Alger ;

les familles Droz;
les familles Du Bois;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer à leurs amis et connaissances le
décès de

Monsieur Henri DROZ
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion après une pénible maladie, à
l'âge de 61 ans.

Neuchâtel, 22 novembre 1941.
(Avenue des Alpes 36)

L'incinération, avec suite, aura
lieu mardi 25 novemhre 1941, à 15
heures. Culte au domicile mortuaire
à 14 h. 45.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

IMPBIMERU CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœux fut bon.

Madame Louis Ramseyer-Pitelle i
Mademoiselle Marguerite Ramseyer;
Les familles François Ramseyer,

Erzinger, Wagner, Grob, Jean Ram-
seyer, Seifert , Bradley, Zingg, Minder,
Treier,

ainsi que les familles parentes.
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Louis RAMSEYER
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami , que Dieu
a rappelé à Lui le 22 novembre, dans
sa 65me année, après une doulou-
reuse maladie vaillamment supportée.

Genevey s/Coffrane, le 22 novem-
bre 1941.

Venez k mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous son-
gerai. Matth. II, 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 25 novembre, à 14 heures.
Culte à Coffrane.

Domicile mortuaire : Maison Er-
zinger-Ramseyer, les Geneveys s/Cof-
frane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Charles Leidecker ;
Monsieur et Madame Paul Leide-

cker et leur fille Suzanne, à Lure ;
Madame Louis de Coulon et ses

enfants Jacqueline et Paul-Louis ;
Monsieur et Madame J.-L. Nagel el

leur fille Denise, à Couvet ;
Monsieur James Leidecker ;
Les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants de feu Monsieur
Henri DuBois,

ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles LEIDECKER
ancien pasteur

leur cher époux, père, grand-père
frère, beau-frère et parent.

Bevaix, le 21 novembre 1941.
Matth. V, 9.

Le culte aura lieu au temple de
Bevaix, mardi 25 novembre, à
13 h. 30.

Jean ni, 16.
Monsieur et Madame Arthur von

Gunten et leur fille ; ,
Mesdemoiselles Rachel et Eisa von

Gunten,
ainsi que les familles alliées,
font part du décès de

Madame veuve
Marie-Elise VON GUNTEN

née CHOGUARD
leur chère mère, grand'mère, belle-
sœur et tante, survenu le 22 no-
vembre, dans sa 70me année, après
quelques semaines de maladie vail-
lamment supportée.

L'enterrement aura lieu mardi 25
novembre, à 13 h. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Parcs 115,
Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société italienne de secours
mutuels a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Achille MERLOTTI
épouse de Monsieur Achille Merlotti,
membre du comité.

Le comité.

Le comité du Cercle pr ivé mutuel
«Amicizia » a le regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Achille MERLOTTI
épouse de son membre dévoué
Achille Merlotti.
. L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Haute-
rive, lundi 24 novembre, à 13 h. 30.

Madame et Monsieur Charles
Bailsiger-Marti;

Madame veuve Henri Marti, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Charles
Balsiger-Tena et leurs fils,

ainsi que les familles alliées font
part du décès de

Monsieur Jules MARTI
leur cher frère, beau-frère et oncle,
survenu le 22 novembre à l'âge de
66 ans, après une courte maladie.

C'est donc avec assurance que
nous pouvons dire: «Le Seigneur
est mon aide. Je ne craindrai rien. >

Héb. XTTT, 6.
Le travail rut sa vie.

L'enterrement aura lieu lundi 24
novembre, à 13 heures. Culte à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : Neuchâtel,
Cassardes 11.

t
Monsieur Achille Merlotti et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Mer-

lotti et leurs enfants, à Pontarlier;
Monsieur et Madame Maurice Mer-

lotti et leurs enfants, à Pontarlier ;
Madame et Monsieur René Tinelli-

Merlotti et leur fille, à Genève ;
Monsieur Achille Merlotti, prison-

nier de guerre en Allemagne et sa
fiancée, à Cherbourg ;

Monsieur René Merlotti , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Aldo Bernar-
delli et ses enfants, en Italie ;

Les familles Merlotti, Gamba et
Dannmeyer, à Neuchâtel et Hauteri-
ve, en France et en Italie, _

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Achille MERLOTTI
née BERNARDELLI

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
dans sa 66me année, après une lon-
gue et pénible maladae supportée
avec courage et résignation, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Hauterive, le 22 novembre 1941.
Je remets mon âme entre vos mains.
Elle fut bonne épouse et bonne mère.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
terive lundi 24 novembre, à 13 h. 30.

Ri I. P.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas

Messieurs les membres de la Ré-
gion romande III de l'Association
suisse des arbitres sont informés du
décès de

Monsieur Henri DROZ
père de leur collègue Bernard Droz,
trésorier de la société.

L'incinération, avec suite, aura lieu
mardi 25 novembre, à 15 heures.

Le comité.

La Maison Schreger & Co a le re-
gret de faire part du décès de son
cher collaborateur

Monsieur Henri DROZ
survenu dans sa 61me année après
une pénible maladie.

Neuchâtel , avenue des Alpes 36.

H est bon d'attendre en repos la
délivrance de l'Eternel.

Lam. m, 26.
Madame John Barbezat-Lambelet

et ses enfants,
Mademoiselle Lily Barbezat et son

fiancé Monsieur Emmanuel Corlet,
Monsieur Alcide Barbezat ;
Monsieur et Madame Fritz Barbe-

zat et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Guye-

Lambelet et leurs enfants, à Ballai-
gue ;

Monsieur et Madame Fritz Lambe-
let et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Numa Lambelet, à Paris;
Monsieur et Madame Willy Keif-

lin et leur petite, à Bâle ;
Mademoiselle Marcelle Keiflin, à

Bâle ;
Les familles Barbezat, Lambelet,

Pilet, Bourquin et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher et regretté époux, papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur
John BARBEZAT-LAMBELET
que Dieu a rappelé à Lui paisible-
ment , le 22 novembre, à 15 h. 30,
dans sa 54me année, après une lon-
gue maladie.

La Côte-aux-Fées, le 22 novembre
1941.

C'est l'Eternel qu'U fasse ce qui
lui semblera bon.

I Sam. ni , 18.
L'ensevelissement aura lieu mardi

25 novembre, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Pour le Conseil d'Etat,
conservateurs et radicaux

présentent
les candidats sortants

Les deux partis politiques conser-
vateur et radical ont eu, samedi,
leur assemblée de délégués canto-
naux pour établir la liste officielle
des candidats au Conseil d'Etat.
Chez les conservateurs, il n'y avait
pas de difficultés. Les six magis-
trats en charge, MM. Raeriswil,
Bovet , de Week, Quartenoud, Piller,
Ackermann furent acclamés à l'una-
nimité.

Chez les radicaux, il y eut un peu
de flottement et c'est par 56 voix
contre 25 que M. Richard Corboz fut
désigné comme candidat officiel du
parti.

Une liste commune conservatrice-
radicale sera donc présentée aux
électeurs les 6 et 7 décembre.

I<es radicaux gruyériens
font bande à part

BULLE (Fribourg) , 23. — Le parti
radical gruyérien a décidé de pré-
senter une liste pour l'élection au
Conseil d'Etat. Le candidat unique
porté sur cette liste est M. Pierre
Glasson, avocat à Bulle. De cette fa-
çon, l'éventualité d'une élection ta-
cite est supprimée.

Pour les élections
au Grand Conseil

(c) Plusieurs assemblées politiques
ont eu lieu hier après-midi, diman-
che, en vue des élections cantonales
de décembre prochain. Les délégués
conservateurs du district de la
Gruyère étaient réunis à Bulle. Ils
ont ratifié la liste des candidats. La
plupart des anciens députés sont re-
portés. On "y ajoute les représen-
tants de la jeunesse .

En Gruyère, on tient pour assuré
que trois listes seront déposées pour
le Grand Conseil , celles des conser-
vateurs, des radicaux et des agra-
riens.

Le cercle conservateur de la Ve-
veyse avait tenu également son as-
semblée. Il y eut élaboration de la
liste des candidats qui sera déposée
aujourd'hui à la préfecture. Paral-
lèlement des listes radicale et agra-
rienne seront déposées dans ce dis-
trict.

Ayant les élections
cantonales


