
L'ATTAQUE ALLEMANDE
CONTRE LA PRESSE SUISSE
la pre sse suisse , dans son ensem-

bk a répondu avec modération mais
nîc ferm eté à l'attaque lancée con-
tre elle par le ministre allemand ,
j  Schmidt. Ce que certains jour-
naux ont relevé , et ce que nous te-
nons à noter nous aussi, c'est le ton
tt la manière employés en l' occur-
rence par le porte-parole du gou-
vernement du Reich.

Peu nous chaut à nous autres jour-
nalistes suisses de savoir que le cas
Ichèant nous serons envoyés dans
les steppes de PAsie — voire même
ions l'au-delà , ce qui nous arrivera
forc ément un jour! C'est la notion
il contrainte , contenue dans ses
paroles, qui paraîtra intolérable à
^unanimité de nos concitoyens,
lorsqu'on sollicite , chaque jour , la
tontribution des peup les à la nou-
ille Europe , lorsque , d' autre part ,
m déclare derechef reconnaître la
neutralité de la Suisse, il est pour
\t moins étonnan t que soient profè-
res en même temps des menaces
tilles que celles qu'a brandies le mi-
nistre Schmidt. La contrainte n'est
pis le moyen propre à créer la con-
fianc e en un ordre nouveau...

Sur le fond du problème , notre
correspondan t de Berne, samedi, a
tljb dit excellemment ce qu 'il con-
tenait de dire. Nous n'ajouterons que
quelques mots. Il est certain , comme
ta dit M. Schmidt, qu 'un pays neu-
tre ne saurait, dans un confli t  com-
me celui qui bouleverse le monde,
se mêler aux querelles des grands et
se p iquer de leur donner des con-
seils ou de les criti quer gratuite-
ment. Ma is c'est là aussi l'opinion
constante de notre Conseil fédéral ,
tt notamment de notre département
politique, de M. Motta à M. Pilet-
klaz.

Les' jo urnaux suisses, dans la me-
snre où. ils entendent servir cette
politique, qui est celle du pays , ont-
ili abandonné celte attitude? Nous
it -li croyons pas pour la majorité
iïenlre eux et , en tout cas, pour ceux
oui guident réellement l'op inion. As-
surément, il est quelques cas de pres-
se partisane — d' un côté comme de
lautre — où l'on continue à p lacer
f esprit idéolog ique au-dessus du bien
de la communauté. Nous n'hésitons
nos, quan t à nous. à. déclarer que
ces cas sont regrettables. Le journa-
liste ne saurait à aucun moment se
substituer au département fédéral en
matière de politique étrangère, pas
plus du reste que l'opinion publi que
elle-même.

Il faut noter cependant , et ceci est
important, que le contrôle de la
presse, sous la direction de l'exécu-
tif f édéral, a été institué dans notre
pays pour réprimer ces écarts. Il in-

tervient dans les cas d' exagération
qui, jusqu 'ici , furent toujours isolés.
L'ensemble de la press e s'est soumis
sp ontanément à une discip line, pré-
cisément parce que cette disci p line
servait la. cau.se de la nation. Et si
le Reich voulait bien aussi , recon-
naître cette modération dans nos ju-
gements sur la politique internatio-
nale, il pourrait la constater en con-
frontan t les journaux suisses... avec
les journaux allemands qui sont loin ,
pour leur part , d' adopter à l'égard
de la Suisse l'attitude pondérée qui
est exigée de nous.

** •
Mais il est un autre aspect en-

core du problème qu'il fau t  mettre
en lumière, celui de l'expression ,
dans le cadre de notre neutralité ,
des principes qui sont ceux de la
Suisse. Et , ici, il s'agit de bien s'en-
tendre. La Suisse est non seulement
un fait  national matériel. Elle se pré-
sente comme porteuse d' un ensemble
de valeurs spirituelles . La neutralité
qui est la forme de politi que étran-
gère prati quée par elle depuis 1S15
et reconnue par toutes les grandes
puissances, n'est pas — comme l'a
démontré lumineusement Gonzague
de Reynold — un but en soi, mais
un moyen. Un moyen d' assurer no-
tre indépendance et de sauvegarder
notre patrimoine national, sur les
deux p lans: matériel et sp irituel.

Si , un jour , la Suisse collabore à
l'Europe renouvelée — ce qu 'elle
souhaite ardemment — elle ne peut
le faire dès lors que sur ces deux
plans. Elle apportera ses ressources ,
certes, mais aussi son esprit. Or cet
esprit de la Suisse, les principes
qui sont à la base de la Confédé-
ration , ce sont précisément ce que
le journaliste a mission de défendre.
D' antres veillent à la sauvegarde ma-
térielle du pays. Lui , sous peine de
trahir, doit dans ses jugements et ses
op inions, maintenir vivants le sens
et la mission du pays. Ce faisant , il
est en- p lein accord avec l'autorité
fédérale  et personne ne saurait Jui
faire grief de cette attitude.

Ces quelques vérités rappelées , il
serait vain de s'étendre p lus longue-
ment sur l'incident de jeudi dernier
survenu à la Wilhelmstrasse et qui
s'exp lique aussi par la nervosité que
la longue durée du conflit  provoque
dans chaque camp belligérant. Il su f -
f i ra , en terminant , d'a f f i rmer  noire
résolution de continuer à montrer,
dans nos commentaires de l'événe-
ment, toute notre objectivité et no-
tre impartialité "— sans jamais tran-
siger , d'autre part , sur le devoir de
défendre les quelques princi pes sur
lesquels reposent l' existence et la rai-
son d'être de notre patrie.

René BRAICHET.

Les Allemands ont pénétré à Stalingrad
dans la zone d'«Octobre rouge»

Après deux mois de résistance acharnée, la citadelle de la Volga paraît sérieusement menacée

Ils annoncent la prise de deux importantes usines, cependant que les Russes, tout en reconnaissant le
danger qui p èse, sur la Ville, déclarent que la lutte bat son plein dans les quartiers industriels

Premiers symptômes de l'hiver sur l'ensemble du front
MOSCOU, 18 (Reuter). — L'« Etoi-

le rouge » dit que les combats pour
Stalingrad s'intensifient de plus en
plus. L'ennemi a amené des renforts
importants. Son but est de prendre
la ville sans se soucier des pertes.

Ce qu'il reste d'une rus de la partie sud de Stalingrad

Occupation de l'usine
de guerre Djerjinskl

Du communiqué allemand de sa-
medi :

Dès le 14 octobre, la fureur des
attaques allemandes a augmenté dans
la partie nord de Stalingrad. Une di-
vision cuirassée a avancé de nuit
jusqu 'à la Volga puis, le 15 octobre,
J'usine Djerjinski , occupant 20,000
ouvriers pour la fabrication de trac-
teurs et de chars .l'assaut et située
au nord de la ville, est tombée entre
les mains allemandes.

Le jour suivant, les Allemands ont
pénétré dans la fabrique de canons,
« Barricade rouge ».

La presse allemande considère la
chute de l'usine de guerre Djerjinski,
à Stalingrad , comme un nouveau suc-

cès important. Tous les journaux re-
lèvent qu'une fois de plus la colla-
boration de toutes les armes a fait
ses preuves et que le poids principal
du combat a été supporté par l'in-
fanterie et les pionniers. Ils font res-

sortir également le fait que l'agita-
tion russe s'était employée jusqu'au
dernier moment, pour attirer l'atten-
tion de l'extérieur, à faire croire
que les ouvriers de l'usine se ren-
daient à leur travail comme par le
passé et continuaient à produire,
pour ainsi dire, sous les yeux des
tanks allemands.

La presque totalité de fa ville
aux mains de l'envahisseur

D'un complément au communiqué
allemand:

Avec la prise d'assaut des usines
Djerjinski et l'irruption dans la fa-
brique de canons « Barricade rouge»,
avec percée simultanée vers la Vol-
ga , les troupes allemandes ont la
presque totalité de Stalingrad entre
leurs mains. Des avions allemands
s'attachèrent à éliminer les canons
à longue portée et les batteries rus-
ses sur les îles de la Volga et sur
la rive orientale du fleuve.

La zone industrielle « Octobre rou-
ge > qui n'est plus que ruines, fut
l'objet des attaques diurnes et noc-
turnes des avions qui y lancèrent
des bombes de tous calibres. Lors
d'une poussée hors de la ville en di-
rection du nord , d'importantes for-
ces ennemies furent coupées et en-
cerclées.

Le verrou allemand septentrional ,
qui eut à soutenir de très lourdes at-
taques de diversion de Timochenko
depuis le siège de Stalingrad, se trou-
vera ainsi passablement soulagé.

Situation critique
reconnaît-on à Moscou

MOSCOU, 18. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

La situation à Stalingrad est main-
tenant la pQus critique de toutes de-
puis que la bataille commença il y
a plus de deux mois.

Une dépêche du front à l'« Etoile
rouge » déclare :

« Depuis trois jours les Allemands
poursuivent leurs attaques dans lia

partie septentrionale de la ville où
dis ont pénétré dans nos défenses.
Une violente bataille est en cours
dans le district de la colonie ou-
vrière. Les Allemands qui ont une
grande supériorité numérique es-
sayent d'élargir la brèche à tout prix.

Toute la j ournée de samedi, les
troupes soviétiques furent bombar-
dées sans arrêt par les avions, les
canons et les mortiers de tranchées.
Une colonne alleman de, consistant
en 40 chars et trois bataillons d'in-
fanteri e, a attaqué la région des
usines. Au cours de ces trois der-
niers jours, les Allemands ont pendu
150 chars et beaucoup d'hommes et
de matériel.

Le communiqué allemand
Prise des usines

« Barricade rouge »
A STALINGRAD, des troupes d'as-

saut ont brisé une résistance enne-
mie acharnée, ont pris d'assaut tou-
tes les usines de la fabrique de ca-
nons « Barricade rouge » et ont re-
jeté l'ennemi de la partie de la ville
qui touche à ces usines. Les Russes
ont opposé une résistance acharnée
à_ l'assaut des troupes du Reich. De
violentes attaques de puissantes for-
mations aériennes ont appuyé ces
combats et ont détruit de nombreux
canons établis sur la rive orientale
de la Volga. Les forces russes, cer-
nées dans la partie nord-ouest dn
quartier de Spartakova , ont été dé-
truites.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

M. GœbbeiS, dans un discours à Munich,
évoque à son tour le sens actuel
du conflit pour l'Allemagne

APRÈS M. HITLER LT LE MARÉCHAL GŒRIN G

«JE CONNAIS LES SOUCIS
QUI ASSAILLENT
UNE GRANDE CITfi »

MUNICH, 18 (D.N.B.). — M. Gœb-
bels, ministre du Reich, a pris la
parole, dimanche( au cours d'une
grande manifestation consacrée à la
préparation au combat et à la fidé-
lité à la patrie, qui s'est déroulée
devan t la « Fefldhe. rnhaille » ©n pré-
sence d'une foule énorme.

« Quelques années se sont passées
— dit le ministre — depuis que j'ai
pris la parole devant les citoyens de
cette ville. Depuis lors le visage du
mond e a complètement changé. Des
grandes puissances se sont effon-
drées et des continents ont pris un
autre aspect. Si je prends à nou-
veau Ha parofle dans la capitale du
(mouvement niational-isoaialiste ce
n'est pas seulement comme ministre
du Reich, mais comme chef et « Gau-
leiter » de la capitale du Reich.
C'est vous dire que je connais les
difficultés qui assaillent une grande
cité. Je connais aussi les soucis de
chacun en cette période de guerre.
Je sais aussi , et cela m'apparaît
comme étant la chose _a plus impor-
tante, que nous possédons en ces an-
nées cruciales la dernière, mais
aussi la plus grande chance, de no-
tre histoire nationale.

«SI NOUS PERDIONS

LA GUERRE »

» Nous luttons pour notre exis-
tence. Si nous perdions .la guerre
nous perdrions en même temps tout
droit à une histoire nationale. Nos
ennemis sont assez francs pour nous
dire ce qui nous menacerait en cas
cle défaite. Us disent que l'Allema-
gne se trouvera it placée devant un
second Versailles , un Versailles plus
dur que le premier. Par conséquent ,
il ne serait pas seulement bête , mais
lâche aussi de parler dans ce con-
flit entre grandes puissances et con-
tinents, d une divergence entre la
Prusse et la Bavière, entre la Saxe
et le Wurtemberg.

« NOUS LUTTONS
POUR NOTRE DROIT A LA VIE »

»L'humanité est placée aujourd'hui
devant de tout autres problèmes. Il
ne s'agit pllus cette fois-^ci, de sim-
ples idéaux, de trônes ou d'autels,
il s'agit de notre droit à la vie, de
notre possibilité de vie. Une occa-
sion plus favorable que celle qui se
présente aujourd'hui ne se retrou-
vera plus. Cette guerre n'est donc
pas une affaire de la Prusse ou de la
Bavière, de la Saxe ou du Wurtem-
berg, mais bien notre cause com-
mune aMemande qui nous intéresse
tous. Nous voulons que, par la guer-
re, le stan dard de vie de notre peu-
ple se trouve modifié. Jusqu'ici , du
point de vue national , nous luttions
pour des buts illusoires pour la mai-
son de Prusse ou pour les Habsbourg,
pour le socialisme ou le national-
socialisme, pour la question du pro-
létari at ou de la bourgeoisie ou pour
savoir si le souper devait être com-
posé de deux ou trois mets.

> Aujourd'hui , c'est pour des cho-
ses plus importantes que l'on se bat :
pour du charbon , du fer , du pétrole ,
et , avant tou t , pour du blé, pour le
fial n quotidien. C'est dans ce sens
à que l'on doit considérer les évé-

nements militaires et politiques de
ces dernières années si dramatiques
et si agitées. »

LE REICH DIGÈRE
SES CONQUÊTES

M. Gœbbcls insiste ensuite sur les
conquêtes i-éalisées dan s cette guerre
par le Reich. U ajou te :

«Il est donc insensé de prétendre ,
comme le font les Anglais mainte-
nant , que le Reich a passé désor-
mais à la défensive. Si même nous
nous occupons présentement à di-
gérer oe que nous avons avalé , cett e
digestion prendra fin un j our ; c'est
dire que les buts que nous nous som-
mes assi gnés à l'est seront réalisés
p ièce par p ièce. U s'agissait d'abord
d'abattre le danger bolcheviste qui
menaçait de façon offensive le Reich.
Cela est chose faite. En second lieu ,
il s'agit de garantir la sécurité de

notre vie nationale. Ce but est éga-
lement atteint.

» Personne ne voudra affirmer qu«
l'armée bolcheviste possède -encore
la force de menacer de façon offen-
sive les frontières du Reich. Noua
avons conquis les régions les plus
importantes en oe qui concerne 1©
blé, le charbon et le fer de l'Union
soviétique. Ce qu'a perdu l'ennemi,
c'est ce qui est aujourd'hui entre nos
mains. Alors que nous étions un
peuple dépourvu d'espace, aujour-
d'hui nous ne le sommes plus. U
nous faut seulement organiser l'es-
pace que nos soldats nous ont con-
quis, lui donner une formo et rendre
cet espace utilisable. Cela demande
un certain temps.

» Quant les Anglais prétendent que
nous perdrons la guerre, parce que
nous perdrons du temps, cette preu-
ve qu'ils entendent donner au mon-
de manque totalement de base. Le
temps ne travaille que contre celui
qui n'a ni espace, ni matières pre-
mières. Si nous utilisons le temps
pour organiser l'espace conquis, le
temps ne travaillera pas contre nous
mais pour nous.

» Nous ne sommes plus aujour-
d'hui le bloqué , mais bien celui qui
bloque. Alors que nous sommes en
état d'augmenter, bien que de maniè-
re fort minime, les ration s alimen-
taires pour l'hiver prochain, les An-
glais s'efforcent de préparer la po-
pulat i on anglaise à de nouvelles res-
trictions . Ce sont là de petits symp-
tômes d'un tournant de la si tuation ,
symptômes qui devraient être pris
très au sérieux par nos ennemis.

LA DEMANDE
D'UN « SECOND FRONT -
PAR LES SOVIETS

» Le fait que la situation de nos
adversaires est désespérée se mani-
feste par la demande urgente du
Kremlin de l'établissement d'un se-
cond front. Je me suis déjà exprimé
k ce propos il y a quelque temps et
j'ai dit que même la tentative d'un

second front était punissable. » :
(Voir la suite en dernières dépêches)

Prés de cent appareils ont pris part au raid, qui ne dura
que vingt minutes, mais fut d'une rare intensité

Le but, la destruction des usines Schneider, aurait été atteint

En France on annonce : 40 morts, SO blessés
LONDRES, 18 (Reuter). — Le com-

muniqué du ministère de l'air dît
Qu'une force intportante de bombar-
diers britanniques du type «Lancas-
ter » a attaqué les usines d'arme-
ments du Creusot au cours de la jour-
née de samedi.

U communiqué du ministère
de l'air britannique

LONDRES , 18 (Reuter). — Voici
le texte du communiqué du minis-
tère de l'air:

An cours des heures diurnes de
samedi , à environ 17 heures (heure
<U Greenwich), une force importan-
te de bombardiers « Lancaster »
wng escorte , a attaqué la grande usi-
ne d'armements du Creusot , en Fran-
ce occupée .

L'attaque fut  concentrée, elle dura
moins d'une demi-heure et fut pous-
se à fond avec une grande résolu-
''pn. Les premières informations in-
di quent clairement que l'attaque fut
très réussie. Un avion est manquant .

Le raid massif
fl a duré que vingt minutes

LONDRES , 18 (Reuter ) .  — On dé-
J'fe officiel lement que le raid sur
'«sine du Creusot fut l'attaque la
P'is lourde entreprise au cours des
Jj-Brea diurnes par le service de
bombardement br i tann i que depuis
'e commencement de la guerre. Les
alpages des bombardiers « Lan-
cier » reçurent pour instruction
"achever l'attaque le plus rap ide-
jprt possible . Il ne leur était pas
Permis d'attaquer en formation, de

sorte qu'U fallait que chaque équi-
page choisisse avec soin le moment
de procéder à l'attaque. Le raid fut
accompli entièrement en vingt mi-
nutes.

Les usines du cartel Schneider ont
été très actives, au cours des der-
niers mois, en produisant des canons
de modèle allemand et de très gros
calibre. Elles construisaient aussi
des locomotives pour l'Allemagne, de
grosses pièces de moulage pour les
industries des machines-outils et des
locomotives allemandes, ainsi que
des plaques d'acier de blindage. Toul
ce qui était produit dans cette vaste
usine , s'étendant sur plus de cent
hectares , passait en Allemagne. Les
canons de très gros calibre deman-
dent beaucoup de temps pour leur
construction et il n 'y a pas beau-
coup d'usines en Europe qui soient
capables de les produire .

Les dégâts causés aux ateliers du
Creusot où on les construit , non seu-
lement porteront atteint à l'Allema-
gne directement , mais rendront  beau-
coup plus efficaces les offensives du
service de bombardement britanni-
que contre les manufactures d'armes
de la Ruhr.  L'attaque de samedi com-
promettra aussi la situation des che-
mins  d. fer allemands déjà éprouvés
par la perte de nombreuses réserves
de locomotives. _

40 morts, 80 blessés
annonce t-on en France

PARIS, 18 (Havas-Ofi). — Le bom-
bardement du Creusot par l'aviation
britanni que a causé une quarantaine
de morts et 80 blessés parmi la po-
pulation française. Deux membres do

l'armée allemande' ont été légèrement
blessés. Un hôpital français et de
nombreuses habitations ouvrières ont
été détruits.

De gros incendies,
une violente explosion

LONDRES. 18 (Reuter). — Le
communiqué du ministère de l'air
déclare :

On possède maintenant des rap-
ports plus complet s sur le raid ef-
fectué par des bombardiers « Lan-
caster » du service de bombardement
sur les usines d'armements Schnei-
der , au Creusot. La première esca-
drille au-dessus de l'objectif était di-
rigée par le chef d'escadriile lieu-
tenant Slee et le bombardement fut
fait en sept minutes. En ce laps de
temps, un gros tonnage de bombes
fut lâché sur la fabri que. De nom-
breux incendies éclatèrent et, peu
après l'attaqiie , une grosse explosion
se produisit. Une formation a bom-
bardé en outre , près du Creusot , une
centrale électrique qui fournissait
le courant aux usines Schneider .

Le seul avion manquant d'une for-
mation totale de 94 avions engagés
dans cette opération , fu t  perdu lors
de l'attaque. Un « Lancaster », qui
fut  at taqué par trois hydravions
« Arado », cn abattit deux au-dessus
de In mer.

(Réd. — Le communiqué mention-
ne une grosse explosion. On nous
signale que p lusieurs personnes , à
Neuchâtel , ont nettement entendu
samedi , peu après 18 heures , le bruit
de ce bombardement.)

(Voir la suite en dernières dépêches)

Grosse attaque de la R. A. F.
sur le Creusot
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 22 octobre 1942, à 19 h. 45 précises

1er CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours de
RIA GINSTER, cantatrice

et de

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET ,

Voir le « Bulletin musical » No 224
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, et 2.20

(impôt compris)
Abonnement ans cinq concerts de la saison :

Fr. 26.40, 20.90, 15.95 et 11.—
Billets, abonnements et « Bulletin musical » en

vente dès lundi, au magasin « Au Ménestrel ».
Répétition générale : Jeudi 22 octobre, à 14 heures.

Entrée gratuite pour les sociétaires.
Non-sociétaires : Fr. 4.40 ; étudiants : Fr. 2.20

La nouvelle carte de textiles
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peut être réservée aux achats ur-
gents, st vous prenez la précaution
de nous confier la remise en état de
Ions vos vêtements usagés.

TEI NTURERIE  fTlO^ALavage chimique «-—¦_£w|̂ £
A. DESAULE8 • Monruz-Neuchâtel - Téléphona S 31 83

NEUCHATEL: Rue Saint-Maurice 1.
SAINT-BLAISE: Mlle M. Villars.
PESEUX: Mme Renaud, Grand'Rue.
CORCELLES: Mme V. Matthey-Colin.
AUVERNIER : Mme K. Madœrin.
CERNIER : A. Jaquet-Sandoz,

^mmmmmum 2 mmmmmmm

AVIS
_«f- Toute demande d'a-

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

_j__F"- Pour les annonces avec
offres sons initiales et chiffres ,
Il est inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les
Indiquer ; U tant répondre pal
écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s';
rapportant.

Administration
de la

« FeuUle d'avis de Neuchâtel »

DISPONIBLE au Passage
Saint-Jean 3 (près des Sa-
blons), un rez-de-chaussée de
trois chambres, au soleil et
Jardin ; maison ancienne. —
UN CHALET d'une chambre et
cuisine, avec Jardin. S'adres-
ser au No 1. 

Rue du _ B 61e, à louer
appartement de 5
chambres pouvant
être aménagé au gré
du preneur. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Belle grande chambre
avec car_art à louer. Faubourg
de l'Hôpital 66, Mme Mella.

Chambre et pension, pour
étudiants. Faubourg de l'HÔ-
pltal 22 , 2me, 

Belles chambres
avec pension, à louer tout
de suite. Tél. 6 43 85, Mme
Bo___ t _ -__ __ , Coulon 2.

Bonne pension
avec ou sans chambre. Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.

Etudiant
cherche une chambre avec cul-
aine ou part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à B. V.
804 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 juin 1943
Ménage tranquille de deux

personnes demande à louer un
beau logement de quatre piè-
ces, dans maison moderne ou
villa. Adresser offres écrites à
H. V. 800 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche a louer, pour le
M mars 1943 (éventuellement
tout de suite),

& Corcelles on Peseux
logement de trols ou quatre
pièces, de préférence avec Jar-
din. Adresser offres écrites à
V. P. 794 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, figé de 15 & 16
uns, serait engagé immédiate-
ment par une maison de gros
de la place comme

aide-magasinier
et pour faire les courses. Faire
offres aux Etablissements Al-
legro, usine du Mail, Neuchâ-
tel

Jeune fille
active et sérieuse est deman-
dée comme aide dans pension.
S'adresser : Mme Gerber, Dap-
plesweg 2, Berne. 

Voyageur
Quel voyageur visitant ma-

gasins d'alimentation se char-
gerait de la vente des sardines?
Faire offres écrites sous D. N.
811 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Cuisinière
Personne propre, conscien-

cieuse, sachant très bien cuire
est demandée pour tout de
suite. Forts gages. Faire offres
à J. Thodi, restaurant de la
Place, le Locle, 

Je cherche une

PERSONNE
sérieuse pour un ménage soi-
gné de trols personnes. Entrée
ler novembre. Se présenter
chez Mme DuBois, 20, Mail-
lefer. 

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse, est de-
mandée pour aider dans mé-
nage où elle pourrait appren-
dre la cuisine ainsi que tous
les travaux ménagers. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins, vie de
famille assurés. Pourrait en-
trera tout de suite. S'adresser
à M. Gust. Hlnden-Leupln,
OBEBFRICK ( Argovie).

Annonce n° 5 Suite de l'annonce n° 4,
parue récemment

^s^^^S J Le fait 
mérite d'être 

relevé , d' autant plus que ducteurs eux-mêmes , dans l'insécurité gêné-
v JgP- '̂ nous ne pouvons employer , pour la fabrica- raie , ne voulaient pas livrer leurs stocks , ce

ÀB&j^Êt*. tion de cette cigarette , aucune matière que l'on comprend facilement
\g5_£_ afi&h première indigène , mais que nous devons Nous ne voulions pas acheter certains lots

^fST~~B_î utiliser exclusivement des tabacs importés de d'occasion qui se trouvaient en Suisse , en
JT^i ^  ̂ //\[ Grèce, de Turquie et de Bulgarie partie en possession de non-professionnels,

Jlf tàJL.  ._jZ _M\ car leur qualité et leurs prix ne nous inspiraient
_ _f/l____i___ _f_TCT\ll y^àSÊÊfikÀ pas confiance.
*f// vlv _ /  \\ F» Au printemps de 1941, -̂ fe^^^Yf!- )
/ / (  y/ )\\ laguerre s'étendit aux 

^^^^^^M- Dans notre Prochaine annonce (n° G), qui

* . ̂  
Balkans et fit rage i^^^^^lTir^ paraîtra après-demain dans 

ce journal , nous¦¦ ^̂ P^cmâ'KC^réJ^me/neéay a^m!^ dans des régions très |P^!»̂ llt expliquerons à nos lecteurs comment nous
importantes pour la ^X^y^fCT^ÏD avons fait pour nous tirer d'affaire. Notre
culture du tabac. ~58fr t^_|a_!jp-*E initiative nous a permis de nous approvi-

f|a , Nou s avions encore à §gp^< ŷ|g(̂  
sionner récemment en abondance de 

tous 

les
I 1 fr_ IT_ QTl QQ ce moment ^es réser- ^^Ĵ <^_S_ r _Ç;̂  tabacs dont nous avions besoin et'd'améliorer
Ullf C&Jl U l lCD ves suffisanfces de matières premières , mais même la qualité de notre marque tradition-

3 m mm nous n/étions pas sans soucis quant aux neue, la 1Y_ E_V_PHIS"TRADITIOI^Ï

PU P_1TP lîl Pli  IP11VPQ 
possibilités de continuer à nous approvision- dont il est question dans nos annonces.

CltuUJL U JLLluJ-lJ-U UJL UU ner P°ur longtemps. Nous crai gnions parti-
—. cuiièrement de ne plus pouvoir obtenir cer-

O //JP/TJâ n/f t??/??/?/?À 1 
toine8 sortes de tabao qui nous sont absoIu" 

T\ IX "ET 1\ VT _"_ TU T C. _
V K^(7/ (̂SU// ty / C t>t < 0  JL 

ment indispensables pour 
le maintien de notre 1VI Jw _LV1 j W  i l  1 ____)

/^  ̂ ' —/« yy  \ qualité. La situation semblait sans espoir :

\ v\£/ tyuÇÇ/f/f/@? _»— _/ une partie des tabacs déjà manipulés avait 
^^ T^5 7  ̂ T^^TT^T^^ _\T

fs>s y £>/ \ été détruite au cours des opérations de guerre, JL cLidL __k _ta umwJ JL JL X Smmr m ̂ m
\ _

^ ^— •) J sur place ou pendant le transport ; d'autres, _ ____i___^

Nous avons réussi , après 3 années de guerre, l^_k^ll_fT^P/̂  
gons ; certains de nos (ZC WdâClâ&Jciïf àF^iT £#iZ/e<?7Ze9ZÔ~&'

à améliorer encore la qualité de notre marque \|Vw[^PWAÊW:'- (È f°unusseur8 avaient 10 pièces, fr. -.55 • 20 pièces , fr. 1.10
traditionnelle , la IM»lfl >|r__PsP disparu et — obstacle

MEIvTPHIS'TRADITIOINI ^™ \V%A YVm&f * principal — les "pro- Msnufactar. 4e Cigarettes Memphls 8. A., Zorleh et Dubendorf

\ ,

ON CHERCHE

mineurs, boiseurs, manœuvres
pour entrée Immédiate aux Mines de fer du Valais.

'S'adresser : Mines du Mont-Chemin, Chemin s/Mar-
tigny (tél. 614 54). 
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Spécialement étudié pour nos régions

Le Kapioe
est le seul horaire de Neuchâtel
entièrement confectionné au chef-lieu
Nouvelle présentation :

couver ture  en couleurs
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jeune homme cherche pla-
ce de

volontaire
dons un magasin de denrées
coloniales ou de souliers dans
la Suisse romande pour se
perfectionner et pour appren-
dre la langue française. De
préférence dans un magasin
USEGO. (A 21 ans, est diplô-
mé de la Société suisse des
commerçants, comme détail-
lis te en textile.) Offres sous
chiffre AS. &82S B aux An-
nonces-Suisses S. A., Berne.

Ponr vos réparations de

pendule, ii.lialeloi.s_
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance à

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-_-vl_ dn Temple dn DM

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau du Journal

Affaires avantageuses
Un lot de radiateurs depuiî

25 fr„ aspirateurs neufs depuii
88 fr., tourne-disques à l'étal
de neuf depuis 60 fr.

Un Jeu de football ave<
compteur à 20 c. — Tous cet
articles sont vendus avec fa-
cilité de payement à Radie
Alpa, Oh. Eemy Seyon 9a. —
Tél . 612 43. 

OPTIQUE MÉDICALE
J. CLERO -DENICOLA, opticien

GRAND'RUE 3
Dépositaire des verres ponc-

tuels < Orthal t et « Ultra-
sine » qui interceptent lee
rayons lnfra-rouges et ultra-
violets. Conviennent pour le*
yeux fatigués. Ses lunettes
modernes, premier choix; son
travaU précis et ses prix I

ESécutlon rapide d'ordon-
nances médicales.

Réparations
d'habits d'homme. Faubourg
de l'Hôpital 34. 

i > 

_ _

I

GARANTIT
L'ORIGINE SUISSE

DE L'IMPRIMÉ

__a m̂wmt%mimmammmsms *ms* ~̂.

M$% Bibliothèque
^*%i¥L circulante

j_P*si||̂ jS pour la jeunesse
i_ _̂̂ A^̂  Au mé aui |èoe
-B_g|| gi /__!__ / ĴEfc  ̂Vua.hère 4 - LAUSANNE

5̂!?*"___. W^WSr PRETS DE LIVRES
^kkï̂ g&SSLw/r DANS TOCTE LA PUISSE .

^^mf r Renseignements gratuits

V̂|i|p*iî ^aVi<Vll<l_,n%!<g<l_ V11!

f HOTEL DU SOLEIL 1
P 1er étage , NEUCHATEL 

^

 ̂
Mercredi 

21 
octobre, de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h. j

W Jeudi 22 octobre, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. €|

\ EXPOSITION î
| d'ouvrages de dames, broderies,
fe tapisseries, Jaquettes tricotées M

POTERIES NEUCHATELOISES

p Mlle A. FAVRE 
^I Rue du Seyon 2 - NEUCHATEI |

% Entrée libre Téléphone 516 47 M

PIANO
Mademoiselle Emily WICHNANN
anciennement professeur au Conservatoire de Neuchâ tel
a repris son activité pédagogique musicale et se rendra
un jour par semaine à Neuchâtol. S'adresser par écrit:
Berne, Obstbergweg 7 a. Tél. 2 35 59.

Mlle Wichmann sera à Neuchâtel le mardi 20 octo-
bre, de 13 heures à 16 heures, chez Mlle Andrée Kurz,
Saint-Honoré 7.

LTJrozèro est un produit suisse de haute valeur —
Eprouvé et recommandé par les médecins — Uro-
zéro dissout et évacue l'acide urlque et vous

procurera le bien-être. Toutes pharmacies.

Demain, conférence

Henri Guillemin
Qui était Victor Hugo?

Prière de prendre ses billets d'avance « AU MÉNESTREL » pour
éviter toute presse et tout retard le soir & l'entrée.

Pour entrée Immédiate, on
oherche une

A P P R E N T I E
ou un apprenti coiffeur
Paire offres au Salon de colf-
ture « Roger », Moulins 9. —
rél. 6 29 82.

On cherche une

auto
maximum 10 CV, modèle ré-
cent. — Offres détaillées avec
prix sous K. C. 812 au bureau
de la Feuille d'avis.

Argent comptant
Meubles, Uterie, linge!.,

vaisselle, verrerie penMn
glaces, tableaux, livres, te
cuivre, bibelots, sont acir .
aux meilleures condltlois. t

Maurice Ctalllod
Bue Fleury 10 Ttl llto

ACHAT et VENTE
de meubles d'oui
aux meilleures condition.

E. PAUCHARD
Terreaux 2 ler étajt

Téléphone 5 2806
J'achète

ARGENTERIE USAGE!
Vieux bijoux or et argot

M
f .P  ̂HOBLOGEK
9* » aiJOUTEBE.

Rnp de l'HOpltal . VmVA

Madame ROGNOI
rue de l'Ancien Hôtel-de-VJk
Neuchâtel, achète des méoi!»
comp!ets. Paiement compte;
Téléphones 5 38 05/B 38ffM

Bijoux oi
achetés au plus haut to"J
du Jour. - Argenterie «»8*

E. Charlel sons le U>^

Marne Rognon
rue Ancien- Hôtel-de-VI»
NeuchAtei; achète: «_»"
dîner complet. - »*»»
comptant. Téléphones 638 W
6 38 07.

Dr M.-A Nicoll
MÉDECIN-DENTISTE

ABS E N 1
Dr QUINCHE

ABSENT
du 17 au 24 octobre

I La famille de Mon*1'»'
I Louis BOREL, renie"
I bien sincèrement •o"1';
I les personnes qui ont P
I part à son grand de""-

I Neuchfttel , A
I le 19 octobre 1 1̂

Entreprise de la branche alimentaire cherche pour
le Jura bernois, les cantons de Neuchâtel et de Fribourg,
le Bas-Valais et une partie du canton de Vaud, un

représentant
qualifié et ayant déjà obtenu de bons succès de vente au-
près d'épiceries, comestibles, coopératives et charcute-
ries.

Seuls les candidats de langue maternelle française,
possédant de bonnes notions d'allemand, de parfaite ho-
norabilité et habitués à un travail méthodique, pourront
être pris en considération. Salaire fixe avec bonifica-
tion des frais de voyage et de l'abonnement général.

Adresser offres avec curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffres C. P. 810 au bureau de la Feuille
d'avis. 
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Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Réduction t 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13b. 45 a 17h* 30. Samedi jusqu'à 12h.

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

NOMS mettons en vente :
S O U L IE R S  QOfl  j g *\i

de daim bleu *•**« JÊBÈkmK
S O U L I E R S  i o on A___aa_^___lilde cuir bleu ¦ *«W /P^WPP_MI

BEAUX J§ ffl ^
BAS 1.90 Mm}

J. KURTH Neuchâtel
— — —^— IWII ¦ ¦¦ Mlll l l l l l i  «______¦____¦ ¦ I

Produits de beauté

Qui £amowt
actuellement , démonstrations

par spécialiste

à notre rayon de parfumerie

LITS D'ENFANT
marque c Bigla », de 140/70,

aveo literie complète,
depuis Fr. 150.—

COMMODES à Fr. 50.-

AU BAS PRIX
MEUBLES ALPHONSE LOUP
Crolx-du-Marché - Neuchâtel

Pommes de garde
du Valais

Nous expédions par toutes
quantités pommes de garde
du Valais dans les meilleures
variétés. Demander prix-cou-
rant à la Maison FELLEY
irères. fruits en gros. Saxon.

m^mWMmwmtWMmMmmMmmsttmm 3 mmmmmmm

Emplacements sp éciaux exigés,
20 «/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

1
Visitez

L'EXPOSITION -VENTE

TAPIS D'ORIEN T
au CASINO DE LA ROTONDE

J. MORI Bâle

smmmmmmBUmm Hi ____ ï _ Ti__ t_ r__ i ¦__¦______¦

BOUDIN
SAUCISSE GRISE

: Fr. «i.- le demi-kilo

ggg Berger-Hadien

A vendre quelques

moteurs
ventilateurs

220-380 volts. — Tél. 544 43,
0. Manier , Neuchâtel , Passage
Max-Meuron 2 .

A vendre
Un lavabo en porcelaine à un
robinet, 60 fr. , un lave-mains
en fonte, 25 fr. et un lustre
Pour chambre à manger, 50 fr.S'adresser : Parcs 15, rez-de-
chaussée.

A vendre un

aspirateur
à poussière « Electrolux », 220
volts, état de neuf , chez Mine
Rlesen , Beaux-Arts 24.

Magasins Meier...
Un vrai régal notre fromage

maigre et avec 100 gr. de cou-
pons 200 gr. de fromage.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sang gêner. BAS PRIX
depuis 13 fr . 50 suivant âge.
Envols à choix. R. MICHEL ,
articles sanitaires, Mercerie 3,
LAUSANNE. AS 658 L

Enchères publiques de bétail
à la Tourne, rière Rochefort

Le mercredi 21 octobre 1942, dès 14 heures, le citoyen
Charles Rupp, maître boucher à Colombier, exposera
en vente par voie d'enchères publiques et volontaires,
dans son chalet situé à la Martaine rière la Tourne, le
bétail suivant :

Neuf vaches prêtes au veau, ainsi que six génisses
aussi prêtes au veau. Il s'agit de bétail de montagne bien
en train.

Terme de paiement 22 janvier 1943 ou au comptant
moyennant 2% d'escompte.

Boudry, le 12 octobre 1942.
GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 22 octobre 19i2 , dès Ib  heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l 'Anc ien Hôtel-de-Ville :

un lot de chemises pour hommes, popeline rayée et
ciemises de travail, Nos 36, 37 et 38, marchandise neuve
pour laquelle LES COUPONS DE TEXTILE DOIVEN T
XTRE REMIS ; un lot de cravates; une machine à écrire
«Royal », portative; un appareil de T.S.F. « Marval »,
trois gammes d'ondes; une table à rallonges; un lustre
cinq lampes; une table de radio; trois chaises; une gla-
ce; une sellette; rideaux, un calorifère, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les enfants, mêm e accompagnés de leurs paren ts, ne
tont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères d'immeubles
Pour cause de départ, M. Maurice Paris, à Peseux, vendra

n&r voie d'enchères publiques, le samedi 24 octobre 1942, à
]4 _. 30, en l'étude du notaire Charles Bonhôte, à Peseux,
les immeubles qu'U possède au centre du village de Peseux,
en parfait état d'entretien, savoir :

1. Article 2019, plan fol. 1 Nos 423, 424, 28, 426, & Peseux,
bâtiment, places, verger de 871 m s.

Maison de maître, sise rue des Granges No 8, comprenant
deux appartements de trols et quatre pièces et un deuxième
jtage facilement transformable en logement de trols pièces.
Cbauffage central par étage, bains, toutes dépendances, dont
juperbes grandes caves et verger.

Assurance du bâtiment: Pr. 59,150.—.
2. Article 1651, plan fo. 1, Nos 13, 381, 429, 17, 18. à

Peseux, bfttlments , places, verger d& 841 mt.
Maison locative, sise rue du Château No 6. comprenant

deux appartement- modernes de quatre pièces avec au rez-de-
chaussée un grand local pouvant servir d'atelier et garage,
donnant sur la Grand'rue. Chauffage cen_ral par étage, bains
et toutes dépendances.

Assurance des bâtiments : Tr. 60,300.—.
Pour consulter les conditions d'enchères et visiter les Im-

meubles, s'adresser au notaire préposé aux enchères, Me Charles
BONHOTE, â Peseux (tél. 613 32), ou à M. Charles DUBOIS,
gérant au dit lieu (tél. 614 13). 

lUpj  COMMUN-.

jj§| d'Auvernier

AVIS
H est Interdit de GEAPIL-

rER dans les vignes du terri-
toire communal, sauf autorisa-
tion écrite des propriétaires.

Auremier, 16 octobre 1942.
Conseil communal.

On demande à acheter, i
Neuch&tel ou environs, un

immenble
locatif

de bon rapport. Offres détail-
lées sous G. E. 728 au bureau
de la Peullle d'avis.

Maison à vendre
On désire vendre le café de

la Gare, â Bôle. Convient soit
poux restaurateur, soit pour
transformation en deux beaux
logements de trols pièces cha-
cun. Porcherie Installée, pou-
lailler. Très beau terrain de
culture de 2000 mètres. Prix
très bas. Pressant.

Tous renseignements : L'IN-
TERMÉDIAIRE, NEUCHATEL,
Seyon 6. Tél. 514 76.

A vendre, â Maujobla , une

maison
d'habitation

de quatre logements, avec ru-
ral, convenant à voiturier. —
Jardin et dégagement. — 8'ft-
dresser à la Banque Cantonale
Neuchâtelolse.

Dans la salade ftaichej soff 
j

Ces troubles sont générale-
ment dus à un fonctionne-
ment défectueux des organes
digestifs, causé lui-même par
l'âge et, plus encore, par notre
genre de vie et notre alimen-
tation trop peu variée. Mais
le danger ne réside pas seule-
ment dans l'encrassement de
tout l'organisme, mais aussi
dans l'Insuffisance circula-
toire, dans les effets nocifs
de ces troubles sur le cœui
et les vaisseaux abdominaux.
C'est là que la double action
d'Artérosan se falt sentir.
Il désencrasse le tube digestif
et régularise en même temps
la circulation.

£lrkF0_;_i_l
j f e f i/ u *  de tf Oa**4

Extrait de 4 plantes: gui,
ail, aubépine et prêle, sous
forme de granules d'un
goût agréable.

En vente dans les pharmacies à Frs. 4.50, boîte-cure Frs. 11.50 s
__!__ _ .  ..If*m _ ^1li _ l T_ H .l ___7TT_TT_7T _"_T___-IHJlM' ii'l'i Hn'rBM" -IM llrB'Mrra....ral l- 'l'lll lH'll llll

I £a grande mai&on 1
| du I

TISSU
I vous off ice :
W un choix vraiment extraordinaire *

K do NOUVEAUTÉS

I LAINAGES - SOIERIES :
I ET COTONS DIVERS ;
 ̂

ainsi que des tissus <

I PURE LAINE •
C aux prix les plus abordables

ïfL Les coupons des anciennes cartes 3|

g de textiles GRIS-BLEU et VERTES ]g
B̂  cesseront d'être valables ^«j
& le 31 décembre 1942 4

I £change<ides i
df contre des marchandises de qualité y

I mf_1Um_$s_ 1ET i oc. OE MmBa k̂ JUIES BIOCH. NEUCHATEI 
^

Mmmmmsmmmmsmmmmmmsmmmmmmmmsmmmmml
Faites toute votre cuisine avec

DAMA
Graisse comestible molle , profi table parce qu'elle
graisse bien les aliments , économique parce qu'a-
vec peu de graisse vous obtenez une excellente
cuisine: 2 QUALITÉS très appréciées en temps de
rationnement. Ch.-E. Verdan, fabricant, Yverdon.

Demandez « D A M A  » à votre ép icier.

Tablettes llpolde» v.g.taies PV1 f _ «!'] t f^TTfnfniï l »

Oam les pharmacie» u7u^^
mmmmm ^^^̂ m

boite pour cm fr. s.— Le stimulant naturel de force a

g |̂nÀ VOTJ. £ V U E

_ _i? * it  •___? ___¦¦ ffi^S Faites verlfler vos Innett es chez

ISffl^wff'IW! André Perret
*2__t_r _ f^K __« Epancheurs 9 - NEUCHATEL

l'aisance de la marche grâce aux

Supports
tBcidgeiaay
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jte&ec'
bandagiste. Saint-Maurice 7

Neuch&tel - Tél. 514 62

Remorque
h vélo, neuve 100 francs. —Grand'Rue 19,' Corcelles.

A vendre

trois génisses
dont une portante pour fé-
vrier. S'adresser à' Charrière,
t . _ . . +-. . _ -!_ ,_ _.  _ r_ .__. __ _.i _.

Grand choix de

radiateurs
électriques

Office
Electrotechnique
Place des Halles 8

Mesdames !
Pour l 'entretien

de vos mains, seule

Gercine
conviendra

| Le flacon Fr. 1.40
Droguerie

S. Wenger
Seyon18 • Grand'Rue 9

Neuchâtel
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En vente dans toutes les bonnes maisons
Dépositaire pour la Suisse : LOUIS TSCHANZ

Comptoir de la parfumerie S. A., Genève

r— LE CUIVRE —>>
manque à notre agriculture.

Nos paysans et agriculteurs ne pourront bientôt plus,

faute de sulfate, combattre et détruire les parasites

de nos champs et vergers.

Ils ont besoin de notre aide.
/

Le comité intercantonal romand pour le don des métaux

fait appel à notre bonne volonté.

Notre collaboration lui est
nécessairef elle est urgente.

DébarraSSOnS-nOUS de tout ce qui pour nous n'a aucune
valeur pratique.

Pour d'autres cela signifie :

TRAVAIL ET PAIN.

le ramassage des métaux non-ferreux
a lieu dès aujourd'hui 19 octobre.

QUE CHACUN Y PENSE!
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COMITÉ INTERCANTONAL ROMAND POUR LE DON DES MÉTAUX

<f a 0À  > >¦

A enlever à bas prix

tables et chaises
d'occasion. Magasin de meu-
bles Ma/urice Gulllod, ru»
Fleury 10. Tél . 5 43 90. 

Accordéonistes !
Vient de paraître à l'édltior

G. Blanchard. & Villiers :
« Honneur & la Suisse » (mar-

che), G. Blanchard.
« L'Echo de la rochette » (val'

se chantée), G. Blanchard

Miel contrôlé
Gaffner. ailculteur, Borcar

derle , Valangin. Tél . 6 91 13.

A vendre belles

pommes de terre
à encaver , ainsi que

choux-raves
de table c.e montagne . S'ndres>
ser à Numa Stauïter, les Pré*
sur Llg-itres.

UN SALON,
UN STUDIO,
à votre goût,
se f ait  rapidement

M BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Çjiïârn?âc/e
Coogérdûvë

Force et santé par le

Tonique
RENA

stimulant
et reconstituant

Prix du flacon : Fr. 3.75



L'Allemagne bat la Suisse 5 à 3
A Berne, au cours d'un superbe match de football

35,000 spectateurs - Lutte ïarouche jusqu a la lin - Willirnowski marque
quatre buts - Bickel, Amado et Kappenberger marquent pour la Suisse

Victoire méritée de l'Allemagne - Arbitrage excellent

Déjà bien avant 15 heures, le sta-
de du Wankdorf se remplit, la foule
ne cesse d'arriver et Pon compte
bientôt plus de 35,000 personnes.
Pour calmer la légitime impatience
du public, des équipes de « mini-
mes » de Bâle et de Berne s'expli-
quen t, puis les élèves du collège de
Lenzbourg donnent une démonstra-
tion fort goûtée de gymnastique à
l'école. Et voici que les personnali-
tés officielles arrivent; cela sent le
début du match. M. Kôcher, minis-
tre d'Allemagne en Sui_se , prend pla-
ce à la tribune d'honneur en compa-
gnie de M. Kobelt , conseiller fédé-
ral, du colonel divisionnaire Fliicki-
ger, représentant le général et de
M. Herberger , entraîneur de l'équipe
du Reich.

Un remous dans la foule: les équi-
pes entren t sur le terrain ensemble
et s'alignent, face à la tribune, très
applaudies. Le public se lève pour
écouter les hymnes nationau x et les
35,000 personnes présentes enton-
nent « O monts indépendants » avec
une ferveur qui fait du bien.

Cette cérémonie a assez duré pour
les joueurs qui n'affectionnent pas
particulièrement le « garde à vous »
et les voilà piaffant , se tapant les
cuisses et trottant allègrement sur
le terrain. L'atmosphère est celle des
toutes grandes rencontres interna-
tionales; on sent que cela va être
un beau match, quel qu'en soit le
résultat, on sent qu'il va y avoir une
lutte âpre mais belle. Le temps est
couvert, la température moyenne :
l'idéal pour un match de football. M.
Escarlin, le distingué arbitre espa-
gnol , donne le coup d'envoi aux équi-
pes suivantes:

Suisse: Ballabio; Minelli , Weiler;
Springer, Vernati, Rickenbach ;
Bickel , Amado, Monnard, Wallachek ,
Kappenberger.

Allemagne: Jahn; Janes, Miller;
Kupfer, Rhode, Sing; Lehner, "Walter ,
Willirnowski, Klinger, Urban.

Le match
Les premières attaques alleman-

des sont menées avec une rapidité
extraordinaire, Ses passes sont pré-
cises, les hommes se démarquent
avec une grande facilité et ce jeu
à ras du sol semble un peu désorien-
ter notre défense. Chose curieuse,
Minelli et Weiler sont très nerveux,
leurs dégagements manquent de net-
teté et de précision. Les Allemands
dominent, mais pas d'une façon ab-
solue car Amado et Bickel descen-
dent mais Miller peut dégager. Et
voilà soudain que Minelli commet
une erreur grave ; Willmowski le
passe, Ballabio sort, mais déjà le
ballon est au fond des filets.

Les illusions commencent à tom-
ber ; on aurait accepté un but clas-
sique, mais celui-ci est arrivé d'une
façon si bizarre que le public n'a
pas l'air de l'accepter, c'est pour-
quoi il se met à encourager nos
joueurs. Les Suisses dominent à leur
tour, Vernati distribue le jeu à mer-
veille et Monnard envoie un bolide
peu au-dessus du but de Jahn. Les
Suisses sont supérieurs et un coup-
franc de Wallachek échoue contre
un pied allemand ; le même Walla-
chek envoie ensuite un coup de tète
qui frise le poteau. Pas de veine !
Janes ne quitte pas Monnard d'une
semelle, toutefois, notre centre-avant
reçoit une balle de Kappenberger, se
débarrasse enfin de l'encombrant
Janes et passe à Bickel... vous avez
deviné. Enthousiasme énorme dans
De public, les Suisses sont déchaînés
et dominent encore quelques ins-
tants. Le jeu se déplace avec une
rapidit é incroyable, Ballabio vient à
peine de faire un arrêt que Miller
ou Janes doivent dégager leur camp
menacé. Mais Willirnowski n'est pas
content, il va se fâcher ; il part avec
le petit Klinger et le Polonais met
un point final à cette descente en
envoyant la balle dans les filet s
<îu but suisse. Pour les Suisses,
c'est une grave affaire car tout est
à recommencer. Nos avants ne se

font pas prier : remise en jeu, des-
cente, faut de Janes ; Bickel tire le
coup-franc dans le « mur », Vernati
reprend la baille et centre : un bon d
d'Amado et Jahn est battu: 2 à 2.
Cette fois, c'est du délire, la foiile
encourage les Suisses qui repartent
à l'attaque mais les Allemands s'in-
terposent , brisent notre élan et ob-
tiennent deux corners que Ballabio
cueille aisément. Amado se fait en-
suite applaudir en envoyant un
splendid e « retourné» que Jahn re-
tient de justesse. Nouvelle attaque
allemande, nouveau corner. Cette
fois, Ballabio est moins heureux dans
sa sortie et Willirnowski, qui sait
utiliser chaque occasion, marque le
troisième but pour l'Allemagne.

La seconde mi-temps
Peu après, M. Escartin siffle la

mi-temps, Les commentaires s'ébau-
chent et malgré un espoir bien ca-
ché, chacun a le pressentimen t que
l'Allemagne va gagner pour la simple
raison que l'Allemagne jou e mieux.
M. Rappan a dû gonfler ses joueur s
à bloc au vestiaire, car les voilà qui
partent tels des diables et Jahn ne
sait plus où donner de la tête. Un
corner échoit à Monnard qui hésite
et îa défense peut éclaircir la situa-
tion. Pas pour longtemps, car soit
Bickel , soit Kappenberger descen-
dent dangereusement, ce qui est pour
Jahn une occasion de nous montrer
sa très grande classe. Malheureuse-
ment, les Suisses ne peuvent pas
marquer et c'est au contraire Willi-
rnowski, toujours lui , qui s'en va bat-
tre Ballabio d'un shot inarrêlable.
Cette fois, on a l'impression que
tout est fini; la Suisse s'est bien bat-
tue, a bien résisté, 4 à 2 c'est un
score normal. Mais voilà soudain
que Bickel donne un centre par-des-
sus _a défense allemande; Kappen-
berger arrive en trombe, subtilise la
balle à Jahn et marque. Le public
réalise alors que tout n'est pas per-
du, soudain il se rend compte que
l'égalisation est possible et il ne ces-
se plus d'encourager son équipe. En-
traînés par des « Hop Suisse » scan-
dés, nos avants foncent , Vernati les
soutient à merveille et l'égalisation
n'est pas loin. Amado fait des proues-
ses et Bickel multiplie ses feintes
au grand plaisir d'une galerie en-
thousiaste. Jahn arrête tout , et quand
ce n'est pas lui, c'est le poteau .

Hélas, manque de décision devant
le but? Imprécision? Fatigue? tou-
jours est-il que les Suisses ne par-
viennent pas à marquer. Alors les
Allemands reprennen t courage et
Walter dribble toute la défense suis-
se et marque un cinquième but pour
ses couleurs. Amado est blessé, il va
tout d'abord à l'aile droite , puis quit-
te le terrain. Son départ désorgani-
se toute l'attaque suisse qui perd son
meilleur élément. Peu s'en faut que
l'Allemagne ne réussisse un but , Wil-
liiriowski tirant à côté du but vi-
de et Minelli sauvant ensuite sur
la ligne alors que Ballabio était bat-
tu. La partie se termine donc par
une victoire méritée, empressons-
nous de le dire.

Commentaires
Les spectateurs ont été gâtés hier,

ils ont vu huit buts. C'est beaucoup
pour un match international. C'est
même trop. Cela signifie que les dé-
fenses ne sont pas au point et la dé-
fense suisse a surpris chacun. Mi-
nelli et Weiler semblaient s'affoler
à chaque descente allemande et Ric-
kenbach ne pouvait pas tenir Lehner.

Les Allemands ont dominé grâce
à un élément surtout : la vitesse ; vi-
tesse sur le joueu r, vitesse sur la
balle, vitesse dans l'exécution. Un
seul homme dans l'équipé suisse
possédait cette vitesse : Amado qui
fut d'ailleurs notre meilleur joueur.
L'équipe allemande a fait une gran-
de impression, elle possède une tech-
nique exactement mise au point et
c'est un véritable régal que de la voir

évoluer. Le gardien Jahn est de tout
repos ; grand, souple et sûr, il a
fait un très beau match et il ne
pouvait d'ailleurs rien contre les buts
marqués. Les arrières sont solides et
Janes à qui avait été dévolu le rôle
de marquer Monnard, abusa parfois
du jeu dur. Partie acharnée des de-
mis qui luttèrent effacés mais com-
bien utiles. Le demi-centre Rhod e
avait une lourde tâche et il s'en ac-
quitta fort bien, il ne parvint pas
toutefois à dominer son vis-à-vis,
Vernati . Sing avait la tâche ingrate
de marquer le tandem Bickel-Ama-
do ; il le fit dans la mesure du pos-
sible. Kupfer eut moins à faire, car
la Suisse joua davantage par la
droite , en première mi-temps sur-
tout.

C'est surtout la ligne d'attaque qui
a fait la plus grosse impression. Les
cinq avants allemands sont très ra-
pides, ils savent se démarquer avec
une facilité déconcertante, ils ma-
nient la balle plus qu 'aisément et
leur jeu est varié à souhait. Au mi-
lieu du terrain, la„ descente com-
mence en petites passes à ras du sol,
courtes et précises entre Klinger et
Walter, puis soudain on fait une
grande ouverture à un ailier, ou
alors on va en petites passes jus-
qu'au but pour tenter directement sa
chance. A l'aile droite , Lehner, sans
avoir la classe d'un Bickel , n'en est
pas moins dangereux. Son shot est
très puissant et Ballabio doit en sa-
voir quelque chose. Rickenba ch n'a
d'ailleurs pas bien réussi à marquer
ce rapide ailier qui , une fois le demi
passé, n'avait pas de peine de pren-
dre de vitesse les 40 ans de Weiler.
L'ailier gauche Urban fut mieux
marqué que son camarade, car Sprin-
ger est impitoyable ; on a remarqué
la diversité de son jeu et sa routine.
Le jeune inter-gauche Klinger fut un
dign e partenaire pour ses camarades
et il travailla avec une ardeur peu
ordinaire. Mais j'en arrive aux deux
plus forts joueurs de l'équipe alle-
mande : Walter et Willirnowski. Ces
deux hommes ont simplement sidéré
le public. Les possibilités de ces deux
joueurs sont innombrables et ils
jouent d'ailleurs indifféremment in-
ter ou centre-avant. Willirnowski à
lui seul a forcé quatre fois le « Rie-
gel » cher à M. Rappan ! C'est une
référence.

L'équipe suisse s'est très bien bat-
tue, elfe nous a fait assister à de
très belles phases de jeu et tous les
hommes doivent être félicités du tra-
vail accompli. Ballabio n 'a rien à se
reprocher; tou t au plus aurait-il dû
éviter une sortie si hasardeuse lors
du troisième but; notre gardien na-
tional a effectué de superbes arrêts
et il ne saurait être rendu respon-
sable de ïa défaite suisse. Les ar-
rières suisses ont été la déception du
match. Jamais nous n'ayons vu ces
deux joueurs si nerveux et si em-
pruntés. Minelli surtout a commis
des erreurs impardonnables. Quant
à Weiler, il faut malgré tout le féli-
citer de tenir ainsi encore un match
et de lutter avec l'ardeur que nous
lui connaissons. Chez les demis,
Rickenbach fut un peu décevant et
Springer très travailleur. Vernati a
livré une partie splendide ; ce fut un
des meilleurs joueurs sur le terrain;
sa distribution de jeu est précise, va-

riée, intelligente et il faut le félici-
ter de son match.

En avant nous avons vu de fort
jolies choses, nous avons vu des er-
reurs, mais surtout des jolies cho-
ses. Le tandem droit Bickel-Amado
a fait merveille. Bickel fut lui-même:
un peu superficiel , mais excellent
tout de même ; toujours calme, il fut
le maître de bien des situations et
son premier but fut superbe. Amado
fut le meilleur des Suisses; le bouil-
lant petit Luganais a donné du fil à
retordre aux Allemands et il a droit
à toutes les félicitations. Monnard
fut t rès marqué, ce qui eut pour
avantage de décongestionner la ligne
d'attaque. Notre centre-avant fut un
peu lent , mais disons-le, il n'a pas
eu beaucoup de chance. Wallachek
lui aussi joua trop lentement et il
aurait gagné à se débarrasser plus
vite du ballon. Kappenberger ne fut
Î)as assez servi. C'est dommage car
e Tessinois est rapide et très dange-

reux , preuve en est le joli but qu 'il
marqua en second e mi-temps.

Après avoir vu évoluer l'équipe
allemande , après avoir constaté sa
force, nous ne pouvons que féliciter
l'équipe suisse en bloc. Tous les
joueurs ont fait de leur mieux avec
des chances inégales de succès.
D'habitude, le chroniqueur cherche
à expliquer une victoire ou une dé-
faite, il trouve des causes : défaut
de système, système pas approprié
au jeu de l'adversaire, grosse décep-
tion d'un joueur... etc. Ici , pas be-
soin de chercher, une constatation
s'impose. L'Allemagne a gagné par-
ce qu'elle a mieux joué, parce qu elle
était plus forte que la Suisse.

Pour terminer, adressons une men-
tion spéciale à M. Escartin. C'est
vraiment un grand arbitre. Décidé,
ferme, just e, il a tenu magistrale-
ment le jeu en mains et il a ainsi
beaucoup contribué à donner à cette
rencontre une atmosphère de grande
lutte, mais de lutte courtoise.

Bref , un grand match.
E. W.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Mario Melfi.
12.45, lnform. 12 56, disques. 13 h., la ga-
zette en olé de sol. 13.05, conoert varié.
16.59, l'heure. 17 h., sextuor. 18 h., com-
muniqués. 18.05, regards en coulisse. 18.20,
disques. 18.35, l'incantation du feu. 18.56,
oeuvre suisse de secours aux enfants. 19 h.,
musique suisse contemporaine. 19.15, in-
formations. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré
des Jours. 19.36, le magasin de disques.
20 h., « Les cas de conscience : maquilla-
ges »,'de Georges Hoffmann. 20.30, extraits
d'œuvres lyriques. 20.50, chronique fédé-
rale. 21 h., quatre sur un piano. 21.30,
danse. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.10, chants d'amour de Liszt. 13.30,
Jazz. 16 h., musique suisse. 17 h., concert
par le Radio-sextuor. 18 h., pour les en-
fants. 18.20, viole et piano. 19 h., musique
récréative. 19.40, chronique fédérale. 19.50,
émission variée. 20.50, anecdotes. 21 h.,
duos italiens.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique françai-
se. 13 h., émission variée. 17 h., concert.
19 h., disques. 19.40, musique d'Honegger.
20.15, pour nos soldats. 21 h., évocation
littéraire et musicale.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I: 11 h., 11.40, 12.15 (AUema-
gne), concert. 14 h., musique de chambre.
16.15, musique légère. 18.30, disques. 19.15,
musique récréative. 21 h., musique légère.

EUROPE II: 10.50 (Vichy), concert
d'orchestre. 12 h. (Paris), variétés. 13.05,
musique de chambre. 14 h. (Marseille),
poésie. 14.15 (Toulouse), concert d'orches-
tre. 15.15 (Marseille), chant. 15.30 (Pa-
ris), orgue. 16.30, mélodies. 18 h. (Mar-
seille), Jazz. 18.45, disques. 19 h., saynète.
19.30 (Paris), concert d'orchestre. 20.45,
(Ma rseille), disques. 20.50, concert. 21.30,
émission littéraire. 22.15, musique de
chambre. .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.30,
tangos. 12 h., variétés. 12.45, théâtre.

14.15, musique de chambre. 15.16, concert
d'orchestre. 18 h., valses.

TOULOUSE : 19 h., concert d'orchestre.
21.30, théâtre populaire. 22.26, musique de
chambre.

ALLEMAGNE : 11 h., conoert varié. 14
h., musique de chambre. 15 h., concert.
19.20, musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 16.15, musi-
que classique. 19.15, musique de chambre.
20 h., concert.

ITALIE A : 19.45, concert Chopin. 20.45,
fanfare. 21.15, musique légère. 21.30, con-
cert choral. 22 h., musique variée.

ITALIE B : 21.10. violon. 22 h., musi-
que légère.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille.
12.35, musique récréative. 12.45, lnform.
12.55, « La vie de Bohème », opéra de
Puoclnl (abrégé). 16.59, l'heure. 17 h.,
thé dansant. 17.15, piano. 17.40, musique
française. 18 h., communiqués. 18.05,
«Comment l'Europe s'est-elle construite?»
par Gonzague de Reynold (lre émission).
18.15, quatuor de saxophones. 18.25, chro-
nique théâtrale, par Alfred Gehri. 18.35,
les disques nouveaux. 18.55, le micro dans
la vie. 19.05, la galerie des célèbres. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, radio-écran. 20 h., « La colère de
Dieu », drame valaisan, de Mme Théve-
noz, d'après le roman de Zermatten. 21.50,
lnform.
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Le champ ionnat suisse
Première ligue

Groupe ouest
Surprise à Genève, où Fribourg

est battu. Sp lendide succès d'Etoile.
Boujean reste en tête. Première vic-
toire de Vevey.

Voici les résultats :
Chaux-de-Fonds - Montreux 5-0;
C.A.G. - Fribourg 1-0;
Monthey - Dopolavoro 1-1;
Renens - Etoile 2-3;
Urania - Boujean 1-1;
Vevey - Derendingen 2-1.

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

Boujean 6 4 1 1 13 6 9
Ch.-de-Fonds 6 3 2 1 21 6 8
Etoile 6 3 2 1 11 9 8
Renens 6 3 1 2 15 14 7
Urania 5 2 2 1 8 5 6
Fribourg 5 3 — 2  8 9 6
C. A. Genève 6 3 — 3 12 13 6
Derendingen 6 2 1 3 12 13 5
Soleure 4 2 — 2  9 9 4
Dopolavoro 6 1 2 3 11 15 4
Montreux 5 1 1 3  8 12 3
Monthey 5 1 1 3  8 14 3
Vevey 6 1 1 4  9 17 3

Groupe est
Joli retour de Bellinzone. Belle

victoire de Chiasso. Pro Daro gagne
son premier point sur terrain ad-
verse.

Voici les résultats:
Bellinzone - Aarau 2-0;
Blue Stars - Pro Daro 1-1;
Bruhl - Zoug 1-0;
Chiasso - Locarno 2-0.

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pte

Berne 5 4 — 1 21 7 8
Birsfelden 5 4 — 1 12 4 8
Chiasso 5 4 — 1 11 7 8
Pro Daro 6 3 1 2  7 15 7
Bellinzone 5 3 — 2  8 5 6
Helvetia 5 3 — 2 11 10 6
Aarau 6 3 — 3  8 7 6
Bruhl 6 3 — 3  4 7  6
Blue Stars 6 2 1 3  8 10 5
Locarno 6 2 — 4  5 9 4
Zoug 6 1 — 5  2 9 2
Concordia 5 5 7 15 0

Deuxième ligue
International - Compesières 3-0;
Concordia - Orbe 8-2;
Payerne - Nyon 2-4 ;
Martigny - Sierre 0-3;
La Tour - Sion 1-2;

Cantonal II - Etoile II 6-2;
Gloria - Xamax 1-8;
Saint-Imier - Fleurier 1-3;
Tramelan - Fribourg II 1-1;
Richemond - Neuveville 1-3.

Troisième ligue
Chaux-de-Fonds II - Hauterive _ _
Gloria II - Sylva 2-7; '•
Fontainemelon - Floria 1-0.

Quatrième ligue
Fleurier Ilb - Couvet II 5-3;
Dombresson la - Cantonal III 3.3,
Cressier - Dombresson Ib 0-2; '
Noiraigue Ib - Fleurier Ha 1-7.

Juniors
Hauterive - Cantonal 1-2;
Saint-Imier - Chaux-de-Fonds 5-2,

Cantonal tl bat Etoile II 6 à 2
Après leur défaite contre Xamax,les réserves de Cantonal devaient se

racheter. Elles l'ont fai t hier au
coure d'un joli match. Le score au-
rait pu encore être plus élevé puis,
que Cantonal a raté deux pénalties.

Cantonal II: Moulin; Mayor , Bar-
ben; Weber, Hurbin , Perrenoud; Fa-
bri, Egli , Muller . Linder, Grimm.

Ajoutons que les buts ont été mar-
qure pour Cantonal par Linder, Mul-
ler, Egli et Grimm (3).

Xamax bat Gloria-Le Locle
8 à I

S'il est un déplacement que Xa-
max redoutait entre tous, c'est bien
celui qu'il effectuai t hier, en se ren-
dant au Locle, pour y rencontrer la
forte équipe locale. Gloria passait,
en effet, pour prétendant sérieux au
titre de champion de groupe, et les
résultats obtenus jusqu'ici avaient
été satisfaisants.

Xamax toutefois, ne s'en laissa pas
conter, et après une première mi-
temps assez égale, s'imposa dans la
deuxième partie du match avec un
brio incontestable. Sur un terrain en
bon état, le match débute à 15 heu-
res. Xamax joue avec la montéeet tout
de suite Glori a effectue quelques des-
centes, obtenant même deux cornens,
coup sur coup, puis Xamax passe à
la contre-attaque et se montre dan-
gereux. Sur coup franc tiré par Fac-
chmetti V, Peltier marque à bout
portant, puis Gloria égalise aussi sur
coup franc tiré à 30 mètres. Ce but
ne décourage pas Xamax qui repart
de plus belle, et un quart d'heure
avant le repos, Wittwer, très adroi-
tement, ajoute un deuxième but à
l'actif de Xamax. Le dernier quart
d'heure appartien t aux Loclois, mais
ceux-ci ne réussiront pas à égaliser.
Repos: 2 à 1 pour les visiteurs.

A la reprise, les locaux sont à l'of-
fensive, mais le trio arrière du Xa-
max se montre intraitable. Puis Xa-
max s'organise et en l'espace de
vingt-cinq minutes, score à six re-
prises par Facchinetti II, Elia, le
cinquième goal est marqué par m
arrière loclois, puis Elia, FaccbimV
ti II et Wittwer complètent la mar-
que. Il reste dix minutes à jouer et
le match se termine dans l'indiffé-
rence.

Xamax a droit aux félicitations et
à l'encouragement de ses supporters
pour sa belle partie d'hier. Signalons
que la défense fut transcendante et
la ligne d'attaque réalisatrice à sou-
hait.

Dimanche 25 octobre

®au 
Stade

Bienne-
_ Cantonal

Championnat ligue nationale
Location d'avance au magasin de ci-

gares chez Mme Betty Fallet, Grand'-
Rue 1 ; Pelouses : au magasin Fritz
Knecht, sous l'hôtel du Lac, et salon
de coiffure Numa Monnard, rue Saint-
Maurice.
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L O U I S  D ' A B V E R S

— Il sait en venant ici qu 'il sera
votre hôte en même temps que le
mien. Vraiment René vous avez fait
moins de façons pour recevoir l'Em-
pereur.

— Je n'ai fait aucun tort à l'Em-
pereur.

— Et non plus à Egon... car je
n'aurais jamais été sa femme, même
si je n 'avais pas été la vôtre.

— Qui sait?... murm u ra-t-il , la sui-
vant docilement puisqu 'elle l'exi-
geait...

La grande et mince silhouette
d'Egon de Valesy s'encadrait déjà
dans la porte du hall quand ils ar-
rivèrent.

Nora courut à lui en cordiale bien-
venue.

Egon prit ses deux mains tendues
et l'embrassa affectueusement sur les
deux joues, comme il l 'avait  toujours
fait quand ils se retrouvaient après
une absence.

Salbris, très pâle, s'avançait S. son
tour et le saluait avec une courtoisie
parfaite.

Le jeune homme fit  un effort, au-
quel il se préparait depuis longtemps
pour serrer la main que lui tendait
le mari de Nora. Mais ce faisant , son
regard se posa pour la première fois
sur Salbris, et une indéfinissable
expression de surprise et de per-
plexité parut sur son visage. Où et
quand avait-il vu ces traits ?

Bien qu 'il se dominât très vite et
réussît à prononcer quelques mots
aimables , un peu de gêne resta en-
tre eux , à peine diss imulée par leur
grande habitud e du monde.

Le plus dur moment était passé. Le
prince fut conduit à ses apparte-
ments pour quitter ses vêtements de
voyage.

Resté seul , le jeune homme mit sa
tête dans ses mains et se nerdit dans
une rêverie troublante.

Mais , quand il descendit , il était
suffisamment maître de soi pour ne
rien laisser paraître de ses senti-
ments.

— Egon, voici ^in petit Bêla , dit
Nora , toute fière du bel enfant  qu 'elle
lui présentait.

Valesy reconnut l'image du père
dans les traits charmants du bébé et
il pâlit un peu , mais il sourit et mit
un baiser sur le front pur levé vers
ses lèvres.

— Puisse-t-il avoir les qual i tés  de

son oncle Bêla , dit-il , je ne puis dé-
sirer mieux pour lui.

Avec effort il se tournait vers Sal-
bris.

— C'est votre portrait vivant, dit-
il, je ne découvre en lui aucun trait
de Salraz.

— Son jeune frère ressemble à
Nora , riposta Salbri s, conscient de
l'attention soutenue dont il était
l'objet . Quant à notre fille, elle ne
ressemble encore à' personne, mais
j' espère qu 'elle ressemblera à sa
mère, moralement et physiquement.

— Naturellement ! fit distraitement
Egon , rega rdant toujours son hôte et
se demandant où il l'avait déjà vu.

— Et quel jeu préférez-vous. Bêla?
demanda-t-il à reniant , qui restait
sagement planté devant lui .

— Mon cheval , dit fièrement Bêla.
— Par là , du moins, vous êtes un

vrai Salraz. Et votre frère aime-t-il
aussi le cheval ?

— Il est sage comme une fille, dit
Bêla , non sans un certain mépris. Du
reste il est encore trop petit pour
monter en homme. Il a une selle-
fauteuil.  Ce n'est pas monter à che-
val.

— C est juste. Eh bien. Bêla , quand
vous viendrez me voir , vous aurez un
cheval à votre disposition , un sau-
vage même, si vous voulez ! puisque
vous êtes un homme !

— Alors. Rela ira en Hongrie , chez
vous, di t  l' e n f a n t  captivé par la pro-
messe. Bêla a beaucoup de terres en

Hongrie, ajouta-t-il , redressant sa pe-
tite tête. Otto me l'a dit.

— Bêla n'a rien du tout , coupa Sal-
bris sévèrement, et Bêla parle à tort
et à travers, il fera mieux d'aller
dormir, comme son frère.

— Falko est à moi , riposta l'enfant.
Falko était son peti t poney et il

en était fier.
— Non , dit Salbris. Falko annar-

tient à votre mère. Elle vous permet
seulement de le monter, à condition
que vous soyez bon pour lui.

— Bêla est toujours bon pour
Falko.

— Bêla est toujours sans reproche
à ses propres yeux , observa Nora en
riant.

Bêla se tut , n'ayant plus rien à
dire. Ses yeux bleus fixés sur la por-
te attendaient sa délivrance , c'est-
à-dire l'arrivée de sa gouvernante ve
nant le chercher, ce qui ne tarda pas.

— Il est bien difficile d'empêcher
qu 'il soit gâté , dit sa mère quand la
porte se fut referm ée sur lui. Les
gens en font leur idole et le persua-
dent qu 'il est un petit personnage ex-
traordinaire. Gela qui est calme et
toujours sage ne compte pas à leurs
yeux.

— Je suppose que Gela aura Idrac
et votre titre, dit le prince , s'adres-
sant à Salbri s, c'est notre usage en
Autriche...

— Ils sont encore bien jeunes pour
que nous y pensions coupa Salbris

avec une nervosité difficilement con-
tenue.

Le maître d'hôtel annonçant le dî-
ner coupa fort heureusement la con-
versation.

— Votre cousin ne me pardonnera
jamais, dit Salbris à Nora ce même
soir, quand ils se retrouvèrent en
tête à tête. Outre que son amour pour
vous reste ardent, quoi que vous en
pensiez, il ne peut admettre que Sal-
raz soit occupé par un étranger in-
di gne de vous !

— Ne soyez donc pas toujours si
injuste envers vous ! gronda Nora . et
pour tout le reste, espérons que vous
vous trompez. J'aurais vraiment trop
de peine si Egon et vous n 'arriviez
pas à devenir sincèrement amis.

— Alors nous le serons, ma trop
adorée princesse, car nous vous ai-
mons l' un et l' autre.

— Encore ! Je vous répète qu 'Egon
ne serait pas à Salraz s'il m 'aimait.

— Observez-le quand il regarde no-
tre fils.. .

Nora soupira . Elle ne pouvai t nier
que sur ce point-là, du moins, son
mari avait ra ison.

Dans le même temps, le prince de
Valesy ouvrait grande sa fenêtre,
malgré la pluie, exposait son front
brûlant à la fraîcheur de la nuit.

Il jugeait qu 'il avait eu tort de
venir  chercher un renouveau de souf-
frances , et se sentait incapable de pro-
longer le supplice de son séjo ur à

Salraz, entre son rival , adoré de
Nora, et cet enfant qui était son por-
trait vivant.

Dans le tumulte de sa douloureuse
révolte contre le destin , la même pen-
sée revenait sans cesse obsédante,
hallucinante : Qui donc lui rappelait
Salbris ?

Où donc avait-il vu ces traits
qui lui étaient si familiers , et cepen-
dant, si étrangers ?

XXIII

Suspicion

Dès le lendemain les invités com-
mencèrent d'arriver et, parmi les
premiers, le tuteur de Nora , l'ambas-
sadeur Kaunitz.

— Que pensez-vous de Salbris ? d«-
manda-f-il à Egon, dès leur premier
tête à tête.

— C'est un parfait  gentilhomme, un
agréable compagnon , déclara hon-
nêtement Egon.

— C'est surtout au point de vue
moral que je vous demand e cela.

— S'il n 'avait pas donné à Nora
toutes garanties sur ce point , elle ne
l' aurait pas épousé. Il lui a donné
de beaux enfants, et il paraît la ren-
dre parfaitement heureuse.

— Les enfants sont certainement
très beaux , dit Kaunitz  ne se pro-
nonçant pas autrement.

(A suivre.)

Mm lassai

Un tournoi aux Cadolles
Une prolongation inespérée de la

saison tennistique nous fut fournie
samedi et dimanche par le temps ex-
ceptionnel et le bon état des courts
entretenus par M. et Mme Schaller.
Les ardents joueurs des Cadolles
étaient conviés à une dernière fête
du sport selon une formule originale
(mixte américain par tirage au sort)
qui enchanta les participants. La lut-
te fut épique entre les paires Mme
Robert-Tissot - M. Wey (qui gagnè-
rent contre tous les autres ) et Mme
Dubler - M. Marti qui, par des scores
plus nets arrachèrent finalement la
victoire.

Résultats: 1. Mme Dubler-H. Marti, 61
points; 2. Mme Robert-Tissot-M. Wey, 58
pts; 3. Mlle Vuarraz-Del Vecchio, 45 pts;
4. Mlle Wyss-M. Dubler, 44 pts; 5. Mme
Plesch-H.-A. Wavre, 41 pts; 6. Mme Lt-
niger-A. Gagnaux , 36 pts; 7. Mme Fu_r-
mann-J. Liniger, 32 pts; 8. Mme Z-5-
lawsky-F. Coste, 29 pts; 9. Mlle Blanc-
P.-A. Favre, 28 pts; 10. Mlle Trumpler-
F. Beck, 27 pts.

TENNIS



Les rations de denrées
alimentaires en novembre

IX VIE _VAT I OJVALE.

l'of f ice  jeaèrai ae guerre pour
alimentation communi que:
la carte de denrées alimentaires

u novembre diffère peu de celle
J'octobre. On s'est toutefois efforcé
d'adap ter les rations aux exigences
: la consommation forcément ac-
rues par la saison froide.

Attribution de sucre
Afin de ne rien laisser perdre de

l'importante récolte de coings, on a
urévu une attribution immédiate de
sucre, à déduire d'une attribution
nitérieure, et validé les coupons en
yanc suivants:

Carte entière de denrées alimen-
taires; Coupon Y donnant droit à
250 gr- û€ sucre;
" Demi-carte de denrées alimentai-
«s; Coupon Y % donnant droit à
125 gr. ae sucre;
"Carte pour enfants de denrées ali-

mentaires: Coupon YK donnant droit
à 250 gr. de sucre.

Les coupons en blanc Y de la car-
te de novembre (couleur saumon)
sont valables du ler novembre au
5 décembre pour l'achat de sucre.
Comme tous les autres coupons de
sucre, ces coupons en blanc sont
également valables pour l'achat de
conserves de fru its et de miel: 250
grammes de coupons de sucre don-
nent droit, comme naguère, à 500 gr.
le conserves de fruits ou de miel
ou à 2 kg. de compote.

Les titulaires de cartes de repas
et les militaires ont également droit
à la ration spéciale complète de
sacre de 250 gr. qui leur sera re-
mise sous forme de coupons spé-
ciaux en même temps que leurs car-
tes.

L'obligation de restituer les cou-
pons de sucre de la ration de sucre
pour conserves en échange de la
carte de repas prend fin avec la
distribution des cartes de novembre.
Afin de ne pas favoriser les titu-
laires de cartes de repas au détri-
ment des détenteurs de cartes de
denrées alimentaires, on réduira dès
ce moment les attributions de sucre,
confitures et compotes aux restau-
rants et ménages collectifs.

Acquisition de fromage
Les coupons en blanc suivants ont

été validés pour l'acquisition de fro-
mage : «

1. Coupon C de la carte d'octobre
de denrées alimentaires (couleur ver-
U) valable immédiatement et jus-
qu'au 5 novembre 1942:

Carte entière de denrées alimen-
taires: Coupon C donnant droit à
lD0 .gr. de fromage; .', « _ " .

Demi-carte de denrées alimentai-
res: Coupon CJ_ donnant droit à
50 gr. de fromage ;

Carte pour enfants de denrées ali-
mentaires : Coupon CK donnant droit
à 50 gr. de fromage.

2. Coupon A de la carte de denrées
alimentaires de novembre (couleur

saumon) valable du ler novembre
au 5 décembre 1942:

Carte entière de denrées alimen-
taires: Coupon A donnant droit à
100 gr. de fromage;

Demi-carte de denrées alimentai-
res: Coupon hVi donnant droit à
50 gr. de fromage;

Carte pour enfants de denrées ali-
mentaires : Coupon AK donnant droit
à 50 gr. de fromage.
Facilité pour l'achat de la
viande de veau congelée

A partir du 16 octobre, on pour-
ra acheter de la viande de veau con-
gelée de qualité irréprochable, en
échange d'un nombre de points ré-
duits. L'évaluation en 'points sera la
suivante:

Pour 200 gr. de viande de veau
congelée avec charge: 100 points ;

Pour 200 gr. de viande de veau
congelée sans charge : 125 points.

Cette réduction s'applique exclu-
sivement à la viande congelée et ne
restera en vigueur que jusqu'à l'épui-
sement des stocks, d'ailleurs peu im-
portants. Dès que les frigorifiques
seront disponibles, on pourra y stoc-
ker les viandes de génisses et de
vaches, qui se prêtent mieux à ce
mode de conservation.

I_es cartes de pain
Dès le 16 octobre aussi, date de

l'introduction du rationnement du
pain, les coupons en blanc suivants
de la carte de denrées alimentaires
d'octobre (couleur verte) seront va-
lidés pour l'achat de pain et d'arti-
cles de boulangerie:

Le coupon W donnant droit à
l'achat de 1500 gr. de pain;

Le coupon Z donnant droit à
l'achat de 250 gr. de pain;

Le coupou F donnant droit à
l'achat de 25 gr. de pain.

Enfin , le coupon H, qui ne figure
que sur la carte supplémentaire de
denrées alimentaires, donne droit à
100 gr. de pain.

Les détenteurs de coupons de re-
pas qui désirent acheter du pain
avec ceux-ci doivent, pour le mois
d'octobre seulement, les échanger à
l'office communal de rationnement
contre des coupons H. Chaque cou-
pon de repas donne droit à un cou-
pon H (100 gr. de pain). Les cou-
pons en blanc validés donnent le
droit d'acquérir du pain et des ar-
ticles de boulangerie du 16 au 31
octobre seulement.

Outre les coupons de la carte de
pain, les coupons en blanc suivants
de la carte de denrées alimentaires
de novembre (couleur saumon) sont
validés pour l'achat de pain du 1er
novembre aii 5 décembre : '

Carte entière : 3 coupons D don-
nant droit chacun à 250 gr. de pain;

Demi-carte: 3 coupons DM don-
nant droi t chacun â 125 gr. de pain;

Carte pour enfants: 3 coupons DK
donnant droit chacun à 125 gr. de
pain.

Situation critique
à Stalingrad

APRÈS LA PERCÉE ALLEMAN DE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

où les Russes néanmoins se battent
toujours avec la même âpreté

MOSCOU , 19 (Exchange). — Au
cours de ces deux derniers jours ,
les Allemands n'ont pas lancé moins
de vingt-neuf grosses attaques de
blindés contre les lignes russes dé-
fendant le centre de la ville et la
route principale qui conduit à la
Volga.

A la suite d' une attaque menée par
250 bombardiers , 100 tanks et une
division de troupes de choc , les Al-
lemands ont gagné du terrain autour
de l'usine qu 'ils ont prise d'assaut,
hier, en e f fec tuant  une percée qui
n'a cependant pas pénétré profon-
dément dans la première ligne de
barricades russes. Les Allemands se
sont ainsi exposés au f e u  de l'artil-
lerie russe, et, après avoir perdu 28
chars lourds et 1500 à 2000 tués, ils
n'ont pas poursuivi leurs tentatives
de percée vers la Volga.

Les Allemands occupent touj ours
une partie de la fabri que « Barricade
rouge » qu 'ils ont p rise d'assaut ven-
dredi. Aujourd'hui , ils n'ont réalisé
aucun pro grès.

Un régiment d'artillerie alleman-
de, qui avait tenté d'occuper des po-
sitions .au milieu d'un champ de mi-
nes, afin de pouvoir tirer sur les
lignes tenues par des bataillons ou-
vriers soviétiques, a été anéanti par
les unités du général Rodimtsev,
après avoir perdu 8 canons et 18
mortiers.

Au nord-ouest de Stalingrad , des
combats locaux ont eu lieu. Plusieurs
attaques de blindés allemands ont
été repoussées. Le maréchal Timo-
chenko a construit des positions de
tranchées semblables à celles des
Allemands.

Durant les trois premiers jours de
cette bataille , au moins 200 blindés
allemands ont été détruits et 3 di-
visions d'infanterie ont dû être rem-
placées par des unités fraîches.

La situation est grave p our les dé-
fenseurs , mais les assaillan ts n'ont
réalisé pucnn progrès important.

SUR LE FRONT DU CAUCASE, les
Allemands avançant le long de la
voie ferrée reliant Maikop et Tuaps e,
ont percé les lignes russes. Sur le
littoral de la mer Noire, les troupes
de .marine soviétiques ont amélioré
leurs positions.

Tard le soir, les Russes ont fait
sauter une hauteur à l'arrière des
troupes allemandes, leur coupan t la
retraite. Deux régiments d'infanterie
allemands ont été détruits.

U communiqué soviétique
souligne le rejet

de diverses attaques
MOSCOU, 18 (Reuter) . — Le com-

muniqué soviétique de midi déclare
que, dans la région de Stalingrad,
les troupes soviétiques ont refoulé
l'infanterie et les chars ennemis. A
six reprises les Allemands ont atta-
qué dans un secteur tenu par une
unité d'infanterie. Noe troupes ont
tenu néanmoins et anéanti 300
Allemands et six chars. Le feu d'une
unité des gardes soviétiques a anni-
hilé environ 600 Allemands et dé-
truit 8 chars ainsi que 26 camions.

Au mond-ouest de Stalingrad une
imité soviétique a repoussé les atta-
ques de l'ennemi et anéanti envi-
ron une compagnie d'infanterie en-
nemie. Les troupes'russes ont lancé
ensuite une contre-attaque et ont dé-
logé l'ennemi de positions forti-
fiées.

Début de l'hiver russe
BERLIN, 19 (Interinf.). — L'ag-

gravation des conditions météorolo-
giques a persisté dimanche également
sur l'ensemble du front de l'est. Seu-
le la partie occidentale du Caucase
a connu un temps quelque peu meil-
leur. Il ne s'y est toutefois pas dé-
roulé d'opérations notables.

A Stalingrad, une froide pluie d'au-
tomne n'a cessé de tomber toute la
journée. Dans un grande partie du
front central, la boue automnale a
entravé les mouvements d'envergure.

La distribution de l'équipement
aux troupes allemandes de l'est s'est
entre temps terminée d'une manière
générale, de telle sorte que les ar-
mées allemandes sur le front orien-
tal sont, cette fois-ci, à l'abri de tou-
tes les surprises, même d'un hiver
anormal. Chaque soldat reçoit des
sous-vêtements chauds, un pullover,
une veste de fourrure, des gants
fourrés, un manteau chaud, deux
couvertures, etc.

Enfin ,' les troupes ont reçu de
grandes quantités de matériaux pour
la construction de positions, de ba-
raqu ements et d'abris contre le froid ,
de même que d'importantes quanti-
tés de charbon dans les régions pau-
vres en bois de chauffage. De grands

dépôts de vivres ont également été
constitués.

Dans le Caucase
Avance vers Tuapse

BERLIN, 18 (D.N.B.). _ Le haut
commandement de l'armée commu-
nique:

Dans le secteur Novorossisk -
Tuapse, l'attaque des troupes alle-
mandes et alliées contre les posi-
tions établies en profondeur par l'en-
nemi continue. Dans le seul secteur
d'une division de chasseurs, 60 ou-
vrages fortifiés ont été pris samedi.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q.G. DE LA R.A.F., 19 (Exchange).
— L'attaque lancée samedi par la
R.A.F. contre les grandes usines
Schneider au Creusot est la plus
grande action effectuée de jour de-
puis le début de la guerre.

Le bombardement commença à 18
heures et dura trente minntes. L'a-
vant-garde était fo rmée de bombar-
diers légers qui ont jeté un grand
nombre de bombes incendiaires. Peu
après, les premiers « Lancaster »,
d'une formation de 94 appareils ar-
rivèrent. Les appareils lourds an-
glais lancèrent de nombreuses bom-
bes exp losives, parmi lesquelles des
engins du calibre le plus lourd.

En sept minutes seulement, plu-
sieurs hangars, au milieu des usi-
nes, ont été détruits et d'autres fu-
rent considérablement endommagés
par le souffle des explosions. Après
l'attaque, tout le quartier des usines
ne formait plus qu'une mer de flam-
mes.

A 18 h. 18, les pilotes anglais per-
çurent une terrible explosion.

En même temps, d'autres « Lancas-
ter » ont attaqué la centrale électri-
que située près du Creusot, qui subit
de gros dégâts.

On estime à Londres que les dé-
gâts causés aux usines Schneider du
Creusot eont tout aussi considérables
que ceux qui avaient été causés aux
usines Renault à Paris.

Au retour, les bombardiers bri-
tanniques rencontrèrent trois gros
appareils allemands du type « Ara-
do », dont ils abattirent deux.

Dimanche, les avions de reconnais-
sance britanniques ont constaté que
les incendies brûlaient encore dans
les usines Schneider du Creusot.

L attaque
contre le Creusot
fut le plus gros

bombardement diurne
de la guerre

M. Churchill met en garde
ses concitoyens contre un
retour offensif aérien des

Allemands
LONDRES, 18 (Reuter). — La pos-

sibilité d'attaques aériennes alleman-
des « violentes et menaçantes » sur
des villes britanniques a été souli-
gnée par M. Churchill, dans un mes-
sage dont lecture fut donnée à une
parade de 6000 membres de la dé-
fense passive au stade de Wembley.

Le message déclare :
Indubitablement les Alliés sont en train

de l'emporter sur les Allemands dans le
domaine de la puissance aérienne, mais
aucun de nous ne doit se reposer sur ses
lauriers ou être satisfait sans réfléchir
des méthodes de 1940. Nous ne pouvons
savoir avec certitude & quel degré de vio-
lence les Allemands pourraient porter
leurs attaques contre une ville quelcon-
que. Il se peut qu'une telle attaque soit
violente et menaçante pour que la dé-
fense passive fasse usage de tout ce qu 'elle
possède pour la vaincre. Il est de notre
devoir d'être prêts tous les jours et en
tout endroit.

La bataille
des Salomon

WASHINGTON, 18 (Reuter). — On
annonce officiellement que les Amé-
ricains « affrontent un assaut sérieux
de l'ennemi » dans les îles Salomon.
Un croiseur japonais a été atteint
par une torpille et un transport a
été endommagé.

Arrivée de troupes
américaines au Libéria

MONROVIA (Libéria), 10 (Reu-
ter). —|Des troupes américaines sont
arrivées au Libéria.

On mande d'autre part que des pa-
trouilles de la R.A.F. ont été établies
à Monrovia , pour opérer contre les
sous-marins ennemis  qui ont été ac-
tifs à 500 ou 600 milles au large des
côtes.

Le discours à Munich
de M. Gœbbels

FA CE A LA G U E R R E
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Allemagne doit actuellement
organiser ses conquêtes

« Les Anglais n'ont pas cru à
cet avertissement. Leur action,
à Dieppe, s'est effondrée lamentable-
ment. Quand ils affirment aujour-
d'hui qu 'ils avaient voulu simple-
ment recueillir des renseignements
et des expériences, nous leur répon-
dons ceci : De tel les expériences ne
peuvent que nous être agréables.
Vous n'avez qu'à continuer. Mais il
semble cependant quç les expérien-
ces de Dieppe pour l'Angleterre n'ont
pas été si positives qu 'elles permet-
tent leur répétition. Les Anglais ne
sont pas à môme de créer un second
front, et cela déjà par le seul fait
qu 'ils ne disposent pas du tonnage
nécessaire.

LES ALLIÉS MANQUENT
TOUJOURS
DU TONNAGE NÉCESSAIRE

« Tandis que Churchill a déjà
maintes fois proclamé que le danger
des sous-marins était désormais
conjuré, nous voyons les torpillages
et les pertes marchandes s'augmen-
ter de plus en plus. Récemment, le
« premier > britannique déclarait aux
Communes que le mois de septem-
bre avait été le meilleur jusqj'ici
pour la navigation britannique. En
réalité, nos équipages de submersi-
bles ont envoyé par le fond, en ce
même mois de septembre, plus d'un
million de tonnes.

» Les Américains ne mentent pas
avec beaucoup plus de succès que
Churchill. Ils affirment que leurs
chantiers construisent un cargo de
10,000 tonnes en dix jours. Nous at-
tendons le jour où les Américains
livreront un navire marchand de
10,000 tonnes le jour de la comman-
de. C'est ainsi qu'ils nous prennent
pour des imbéciles, aux Etats-Unis,
mais nous ne tombons pas dans un
tel bluff américano-anglais ! Pour-
quoi pousse-t-on des clameurs aux
Etats-Unis chaque fois que des sous-
marins allemands apparaissent à la
pointe sud de l'Afrique ou quand des
unités navales japonaises se mon-
trent dans l'Atlantique? Ces cris, ces
clameurs, sont un signe évident d«
la peur affreuse qui se manifeste chez
nos adversaires anglo-saxons.

LES ATTAQUES AÉRIENNES
» Nos ennemis veulent donner aus-

si le change en affirmant avec van-
tardise qu'ils traduiront les soi-di-
sant criminels de guerre allemands
devant un tribunal, après la guerre.
Ils sont déjà en train de donner les
statuts à cette cour. Nous n'enten-
dons pas les gêner dans' leurs efforts
Qui sait si nous ne pourrons pas
utiliser ces statuts contre ceux qui
les ont conçus. Il ne reste ainsi à nos
ennemis qu'à entreprendre des actes
terroristes par la voie des airs. Il va
sans _dire que ces attaques peuvent
nous infliger des dommages doulou-
reux. Il est puéril de croire que l'An-
gleterre puisse avec de telles atta-

ques porter atteinte de façon décisi-
ve au potentiel de guerre allemand.
Les Britanniques essayent d'ébran-
ler le moral de notre population. De-
vant de telles attaques nous ne pou-
vons répondre que comme peuple et
notre peuple saura en avoir raison,
car le peuple allemand qui a tenu,
dans son histoire, pendant 30 ans
d'une des guerres les plus terribles
qu'ait connu le monde, une guerre
mettan t aux prises le protestantisme
et le catholicisme, possédera aujour-
d'hui la foroe de résister pendant
une guerre beaucoup plus courte
mais que nous menons pour notre
pain quotidien.
NOS BOMBARDIERS
SONT OCCUPÉS PRÉSENTEMENT
A L'EST

» Il y a des gens qui demandent
pourquoi nous n'entreprenons pas
des raids de représailles. A ces gens
nous devons répondre : Parce qu 'une
grande partie de nos bombardiers
sont provisoirement nécessaires à
Stalingrad et au Caucase. D est au-
jourd'hui plus important de pour-
suivre l'attaque dans le Caucase, de
barrer la Volga et de lutter en Egyp-
te que de faire plaisir aux Anglais
en éparpillant nos forces. Seul ga-
gnera la guerre celui qui compren-
dra comment il doit concentrer ses
forces sur les points cruciaux du
combat. »

MAIS ENSUITE
NOUS REPRENDRONS
L'OFFENSIVE

Le ministre cite ensuite quelques
exemples pour les dures épreuves
que le peuple allemand doit endurer
lors des raids aériens. D conclut :

« J'ai dit récemment que « rouspé-
ter allège l'âme ». Nous n'avons pas
l'intention de nous laisser égarer par.
des sophismes. Notre situation géné-
rale s'est complètement modifiée.
Notre situation alimentaire devient
lentement meilleure.

» Si les Anglais croient que nous
ne sommes plus capables de mener
des offensives, nous leur montrerons
que leurs illusions sont fausses et
cela au moment voulu.

« NOUS SOMMES DEVENUS
DES POSSÉDANTS -

» Ce n'est pas nous qui avons com-
mencé la guerre. Cette guerre nous
a été imposée et comme cette guerre
existe maintenant, nous voulons d'un
coup résoudre une fois pour toutes
les problèmes qui se posent à nous.
De pauvres que nous étions, nous
sommes déjà devenus des possé-
dants. Nous pouvons donc nous te-
nir pour satisfaits. Nous régnons au-
jourd'hu i sur une Europe qui se sa-
tisfait à eflle-même. Nous pouvons
nous nourrir nous-mêmes et dévelop-
per de plus en plus notre standard
de vie. >

Le séjour à Londres
du maréchal Suints

On continue à lui attribuer une grande importance
et on estime prochaine l'offensive des forces alliées

sans doute en Afrique

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

La presse estime en général qu'il
faut attribuer l'arrivée du maréchal
Smuts à des raisons d'importance
capitale.

Smuts qui, pendant la dernière
guerre, joua un rôle inestimable au
sein du conseil interallié, fut empê-
ché jusqu'à maintenant par les pré-
paratifs militaires de son pays, de
prendre part à des activités politi-
ques.

Les événements qui suivront l'ar-
rivée du maréchal ne tarderont pas
à être connus. On les met déjà en
rapport avec les discours prononcés
la semaine dernière par MM. Roose-
velt et Churchill, discours imbus
d'esprit offensif , contrastant singu-
lièrement avec le discours d'Hitler
qui , lui , était marqué d'un ton dé-
fensif. On note également un article
de la «Frankfurter Zeitung» procla-
mant que l'Allemagne, qui occupe
presque la totalité .de l'Europe, sera
victorieuse même en cas de stagna-
tion des opérations militaires.

De toutes façons, il apparaît que
nous avons atteint un stade de tran-
sition. D'une longue défensive, les
Alliés vont passer à l'offensive. La
première preuve en est le débarque-
ment de forces américaines sur la
côte ouest do l'Afrique.

Le mois passé fut malaisé pour les
Alliés du fait de certains malenten-
dus d'importance secondaire qui ont
provoqué des rumeurs exagérées.
Mais cette lourde atmosphère paraît
se dissiper depuis la semaine passée,
maintenant que l'on prévoit une of-
fensive alliée et que l'on s'attend à
une déclaration du général Smuts.

. * .
Le cadeau fait à la Chine par les

Anglo-américains a occasionné au-

tant de satisfaction de part et d'au-
tre. Le système des avantages extra-
territoriaux qui date presque de cent
ans, est remplacé par des traités
commerciaux négocies par des con-
tractants possédant des droits égaux.
Ces dernières années, l'évolution de
la Chine en un puissant Etat démo-
cratique moderne, met ce pays au
rang des grandes puissances. L'aban-
don des privilèges extra-territoriaux
par les Anglo-saxons entraîne l'abo-
lition de la zone internationale fie
Changhaï qui fut la cause de _ ac*i-
vité néfaste des agents japonais.

La décision prise par les alliés
vis-à-vis de la Chine prouve la sin-
cérité de l'intention des nations
unies de combattre pour la liberté
et l'égalité des nations, et non dans
des buts de domination économique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LUGANO, 18. — La commission
des pleins pouvoirs du Conseil des
Etats s'est réunie du 15 au 17 octo-
bre sous la présidence de M. Amstal-
den, conseiller aux Etats, et en pré-
sence de M. Wetter, conseiller fédé-
rai, de M. Amstutz, directeur de l'ad-
ministration des impôts, et de M.
Kull, de l'administration des finan-
ces. Elle a examiné la question de
l'amortissement de la dette fédérale
créée par la guerre.

La commission a approuvé en
principe, à la majorité de ses mem-
bres, la répétition du sacrifice de dé-
fense nationale, le prélèvement d'un
supplément de 50 % de l'impôt gé-
néral de défense nationale, l'augmen-
tation des impôts sur le chiffre d'af-
faires, à l'exception des denrées ali-
mentaires, du savon et des produits
de lessive et en augmentant la liste
des articles ne tombant pas sous le
coup de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires ainsi que l'introduction d'un
impôt à la source prélevé sur le pro-
duit du capital mobile.

Elle recommande au Conseil fédé-
ral quelques atténuations en faveur
de contribuables qui se trouvent
dans des conditions économiques
modestes et qui ont des obligations
familiales. Les arrêtés que prendra
le Conseil fédéral avant la session
cîe décembre de l'Assemblée fédérale
seront examinés par la commission
dans une prochaine séance pour être
proposés ensuite au Conseil des
Etats .
»M_ _S__*__4__*5__4_'_5iî'5**î'S5*5***S*

La commission des pleins
pouvoirs se prononce en
faveur d'un nouveau

sacrifice de défense nationale

NAISSANCES
14. Yves-Armand, à Armand-Louis Mon-

tandon et à Ida-Hedwlg, née Kocher, à
Neuchâtel.

H. Josette, à. Gustave-Marcel Cusln et
à .dle-Hélène, née Gentil , à Saint-Mar-
tin.

14. Anne-Marie, à Charles-Auguste
Haemmerll et à Marie, née Tedeschl, à
Neuchâtel.

14. Jean-Jacques, _ Jakob Rohner et à
Jeanne-Marguerite, née Meyer, à Peseux.

15. Bernard, à André-Emile Maurer et
4 L_y, née Dubois, à Neuchâtel.

15. Marie-Thérèse à. Robert-Hermann
Sandoz et à Emlllenne-Julle, née Cazajus ,¦ Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâlel

,« ~ Lits d'enf ants-Cha ises
mjjjm Parcs
jjEjrtïiri Visitez notre exposition

Jp^LBIEDERMANU
NEUCHATEL

LAUSANNE, 17. — A l'occasion
de la Semaine suisse, la Société des
écrivains suisses a organisé, à Lau-
sanne. ¦ un salon des écrivains de
Suisse allemande qui s'est ouvert sa-
medi par une réception offerte à
Mon-Repos par la municipalité de
Lausanne.

On notait la présence de MM. Hen-
ri de Ziegler (Genève), Weilenmann
(Zurich), premier vice-président, Ar-
min Egli (Zurich), secrétaire de la
Société des écrivains suisse, Charly
Clerc, professeur de littérature à
l'Ecole polytechnique, Marcel Godet,
directeur de la Bibliothèque nationa-
le à Berne, etc. Des discours ont été
prononcés par MM Amann , conseil-
ler municipal de Lausanne, Henri de
Ziegler, président de la Société des
écrivains suisses, et Weilenmann,

L'exposition sera ouverte jusqu'au
31 octobre. C'est une réplique de
l'exposition des livres de la Suisse
romande qui s'est ' faite à Zurich il
y a quelques mois.

* *
Le même jour ' a été inaugu-

rée à Fribourg, une exposition du
« livre suisse alémanique », organisée
sous les auspices de la Société des
écrivains suisses et de la Semaine
suisse. Mlle Schnûrer a été chargée
de la conférence inaugurale.

L'ouverture, à Lausanne,
d'un salon des écrivains

de Suisse alémanique

DISENTIS, 18. — A l'issue de leur
leçon de gymnastique, quelques gar-
çonnets mirent en mouvement un té-
léférique pour le transport de bois
à travers le Rhin près de Selva , au-
dessus de Sedrun. L'un des enfants,
le petit Loretz de Selva, âgé de trei-
ze ans, cadet d'une famille de .douze
enfants , est tombé sur des rochers
bordant le fleuve. La mort fut im-
médiate. Le corps du garçonnet tom-
ba ensuite dans les eaux bouillon-
nantes et fut emporté par le courant.

Un garçonnet se tue
en tombant d'un téléférique

ZURICH, 17. — Au sujet de la dé-
cision du 23 septembre concernant
les prix maxima des vins de cette
année, on communique qu'une série
dé modifications ont été prises le
14 octobre.

L'organe de la Société suisse des
cafetiers dit à ce sujet qu'une aug-
mentation générale des prix a été
accordée pour les régions viticoles
de la Suisse occidentale , mais que la
requête de la Suisse orientale a été
écalement prise en considération.

Le prix du vin
en Suisse orientale

C'était Inévitable!... n
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CONVOCATIONS
Les propriétaires de terrains situés sur

les territoires des Oamimmes de Saint-
Blalse, Marin-Epagnier, Thlelle-Wavre et
Cornaux, intéressés au projet d'améliora-
tion foncière, sont convoqués pour

mardi 20 octobre 1942, à 20 h.
à Cornaux (collège)

& une assemblée générale préparatoire et
& laquelle prendront la paxole:

1. M. Charles Emery, géomètre & Saint-
Blalse;

a. M. Auguste Apothéloz, membre du
syndicat d'amélioration foncière de
Bevaix.

Une discussion générale suivra les ex-
posés, et chacun sera Invité à exprimer
son opinion.

Le président
des Commissions communales:

Jean-Jacques THORENS.



Le tribunal militaire
de cassation écarte les
recours des deux fourriers

condamnés à mort

Nouvelles suisses

BERNE, 18. — On communique de
source officiel le :

Le tribunal militaire de cassation
a écarté les recours en cassation for-
més par les fourriers Zurcher et
Feer contre le jugement du tribunal
de la Sme division qui les a condam-
nés à mort pour violation de secrets
intéressant la défense nationale.

Une affaire de pots de vin
ZURICH, 18. — Le conseil muni-

cipal de la ville de Zurich publie un
rapport sur le renvoi de l'ingénieur
Fritz Escher, directeur de l'usine à
gaz. Ce rapport dit notamment:

«A fin août , début de septembre,
le Conseil municipal prenait acte de
lourds soupçons émis à l'égard du
directeur de l'usine à gaz en service
depuis 1914 et qui , pendant des an-
nées, avait dirigé cette usine avec
compétence. Selon ces soupçons, le
directeur recevait des provisions,
c'est-à-dire des pots de vin de la
part des maisons auxquelles il pas-
sait des commandes. L'enquête ap-
profondie menée sur cette affaire a
permis au Conseil municipal de dé-
poser, le 8 septembre, une plainte
pénale auprès du procureur de dis-
trict et le directeur Escher a été
suspendu de ses fonctions et ses ap-
pointements ont été supprimés. Ces
provisions ont été versées depuis
1929 et d'après les constatations fai-
tes jusqu'ici , Escher a été relâché
de la prison préventive, mais l'enquê-
te sur cette affaire se poursuit.

Monsieur et Madame
A. MAURER - DUBOIS ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Bernard
Clinique du Crêt Brêvards 7

15 octobre

Monsieur et Madame
Ernest BAUER-MOTTIER ont la gran-
de joie de faire part de l'heureuse
naissance d'

A nne-Gabrielle
Clinique du Crêt. Poudrières 41.
Neuchâtel , 17 octobre 1942.

La commission fédérale d'experts
pour l'aide aux chemins de fer pri-
vés, et l'office fédéral des transports,
ont visité les 11, 12 et 13 octobre
1942, les chemins de fer privés du
Jura neuchâtelois qui ont été recon-
nus dignes de l'aide de la Confédé-
ration. Cette visite confirma le fait
que ces lignes de chemin de fer sont
indispensables aux régions qui , pri-
ses dans leur ensemble, représentent
« une grande partie de la Confédéra-
tion ». Mais les autorités fédérales
exigent que , pour bénéficier de l'ai-
de fédérale qui est devisée à qua-
tre millions de francs, les six com-
pagnies de chemins de fer bernoises
et neuchâteloises en cause, opèrent
une fu sion juridique. Le montant de
l'aide fédérale est réservé unique-
ment à la réorganisation technique
de l'exploitation, c'est-à-dire à une
modernisation de celle-ci.

D'après un communique de la di-
rection de. chemins de fer du can-
ton de Berne, cet assainissement
technique, qui n'est pas encore suf-
fisamment éclairci dans ses princi-
pes et qui ne pourra pas, vu la pénu-
rie de matériel, être réalisé pendant
la durée de la guerre, doit avoir
pour effet de réduire de 40 à 50 %
les déficits d'exploitation. Ces défi-
cits, couverts jusqu 'ici en commun
par la Conféd ération , les cantons et
les communes, ont représenté, au
cours de la période de 1920 à 1939,
une somme annuelle de 165,000 fr.
Ce montant ne diminuera certaine-
ment pas das le proche avenir vu
l'augmentation du prix du charbon.

Comme le dégrèvement que doit
apporter l'assainissement technique
ne peut être réalisé maintenant déjà
et que, par ailleurs, la Confédération
déclare ne plus vouloir participer à
la couverture des déficits d'exploi-
tation une fois la fusion intervenue,
se proposant ainsi de laisser ces
déficits complètement à la charge
des cantons et des communes, la
question de la fusion immédiate ren-
contre de grandes difficultés. Les
communes, c'est-à-dire toute la po-
pulation du Jura , attendent toute-
fois de la fusion un allégement fi-
nancier et non pas une augmenta-
tion des charges actuelles. Il devient
ainsi évident que la fusion ne peut
avoir de sens et d'utilit é que si elle
peut se fonder sur un assainissement
technique complet.

Les représentants des cantons et
des compagnies de chemins de fer,
qui parti cipaient à la visite, n'en ont
pas moins renouvelé l'assurance
qu'ils sont en principe partisans de
la fusion. Les représentants de la
Confédération ont pris acte avec sa-
tisfaction de cette déclaration. Ils
ont constaté les empêchements ma-
jeurs qui s'opposent à la réalisation
immédiate de la fusion et sont arri-
vés aux conclusions suivantes :

a) Le montant de l'aide fédérale
de quatre millions de francs sera
tenu en réserve jusqu'au moment où
l'assainissement technique pourra
être réalisé.

b) La fusion et l'assainissement
financier.qui est à sa base sont ren-
voyés jusqu'au moment où l'assainis-
sement technique pourra être réa-
lisé.

c. En attendant, on s'efforcera de
rendre plus étroites encore les con-
ditions de la communauté d'exploi-
tation, ceci non seulement pour ren-
dre plus facile la fusion le moment
venu, mais aussi pour réaliser de
nouveaux avantages du point de vue
de l'économie de l'exploitation.

L assainissement
des régionaux

j urassiens

LA VILLE
Un vieillard tué par te tram

à l'Ecluse
Samedi soir, peu après 18 h. 30, un

vieillard de 78 ans, M. Ernest Bon-
net, domicilié à l'Ecluse, regagnait
son domicile quand , voulant traver-
ser la rue à l'instant où le tram de
Corcelles arrivait, il fut pris d'une
hésitation qui lui fut fatale. Malgré
les efforts du wattmann. la voiture
le tamponna et le malheureux pas-
sant fut violemment projeté sur le
sol. Il fut immédiatement relevé et
transporté à l'hôpital des Cadolles
où l'on diagnostiqua une fracture du
crâne.

Malgré les soins qui lui furent
prodigués, M. E. Bonnet mourut deux
heures après.

I<a commission scolaire
a nommé le nouveau directeur

des éeoles secondaires
Dans sa séance du 16 octobre

1942, la commission scolaire a pris
acte de la démission de M. P. Steube,
dentiste scolaire. Ce poste sera mis
au concours.

En remplacement de M. R. Gros-
jcan , directeur démissionnaire, la
commission a nommé, sous réserve
de ratification par le Conseil d'Etat ,
M. Pierre Ramseyer, licencié es scien-
ces, aux fonctions de directeur des
écoles secondaires, classique, supé-
rieure et professionnelle.

Pour succéder à M. V. Brunner,
professeur d'allemand démissionnai-
re, la commission a nommé, égale-
ment sous réserve de ratification par
le Conseil d'Etat , M. Rudolf Zellwe-
ger , licencié es lettres et docteur de
l'Université de Paris.

Après un premier débat , le projet
de budget pour 1943 fut adopté.

Enfin , l'organisation d un cour,
de perfectionnement des travaux à
l'aiguille , pour les institutrices pri-
maires, fut approuvé

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Assemblée «ourgeoisiale
(c) Convoqués par le bourdon de la
collégiale Saint-Laurent, les bourgeois
d'Estavayer se sont réunis en séah-
ce extraordinaire, dans la salle de la
Grenette pour statuer sur une de-
mande d'agrégation. Cinquante ci-
toyens sont présents. M. Huguet , syn-
dic, préside et donne immédiatement
connaissance de la demande de M.
Louis Ambroise, sujet français, qui
désire obtenir la bourgeoisie stavia-
coise. Immédiatement la discussion
est ouverte et tous les orateurs sont
d'accord d'agréer ce jeune homme.
M. Hubert Marmy demande le bulle-
tin secret. Au vote , M. Ambroise est
accepté par 31 voix contre 10.

M. Rullet demande que l'assemblée
n'accepte plus de demandes d'agréga-
tion d'étrangers jusqu'à la fin de la
guerre. Décision prise à l'unanimité.

BIENNE
Veille d'un liftlel

(c) Nous apprenons que l'hôtel « Na-
tional », acheté par feu Louis Mon-
né et fermé depuis plusieurs mois,
a été vendu à un restaurateur de
Bâle. Ce dernier continuera les trans-
formations commencées par M. L.
Monné.

Poirier en fleurs
(c) A Daucher, près de Bienne, on
peut actuellement admirer un poi-
rier en fleurs. Le beau temps de cet
automne a des effets surprenants.
tes vendanges sont prêtes

(c) Sur le bord du lac de Bienne,
les vendanges, qui furent abondan-
tes et belles, se sont terminées les
derniers jours de la semaine passée.

SION, 17. — La Chambre valai-
sanne de commerce a célébré samedi
le 25me anniversaire de sa fondation
au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée à la salle du Grand
Conseil en présence des représen-
tants des autorités cantonales. A
l'occasion de son jubilé, elle a pu-
blié une plaquette illustrée évoquant
son activité au cours de ce dernier
quart de siècle et comprenant une
série de monographies sur l'indus-
trie, le commerce, l'artisanat et
fasriculture en Valais.

Le vingt-cinquième
anniversaire

de la Chambre valaisanne
de commerce

GENEVE, 18. — Samedi, s'est tenu
à Genève, le congrès libéral suisse
sous la présidence de M. Charles
Gorgerat, conseiller national (Vaud).

Le congrès a entendu un exposé
de M. Albert Picot , conseiller natio-
nal (Genève), sur les problèmes fi-
nanciers de la Confédération. L'ora-
teur rappelle que la dette de guerre
est de 4,6 milliards de francs. Les
impôts extraordinaires perçus par la
Confédération permettent de payer
les intérêts de cette dette. Il faut
donc examiner le meilleur amortis-
sement possible. M. Picot critique le
plan Wetter imposant trop fortement
les classes moyennes. Il préconise
l'amortissement de la dette de guer-
re en vingt-cinq ans et la réparti-
tion des impôts doit être fa ite dans
un espri t de justice et d'égalité.

M. Albert Oeri , conseiller national
(Bâle), parle ensuite de la censure
de la presse. Il souligne l'améliora-
tion du régime de la censure qui est
dû à un contact plus étroit avec la
presse. Un danger nouveau pourtan t
se fait jour dans la tendance à cen-
surer les informations concernant la
politique intérieure du pays. La pres-
se a pris notamment position à cet
égard. M. Oeri demande d'autre part
une attitude ferme des autorités fé-
dérales pour défendre la presse.

M. Georges Bésuchc ., ingénieur
agronom e, directeur de l'office vau-
dois du beurre, examine ensuite le
problème de l'agriculture. Il estime
qu'il y a déséquilibre entre les re-
venus agricoles et ceux de l'indus-
trie. Le plan Wahlen a exigé des sa-
crifices très lourds de la part des
paysans. L'orateur demande une mo-
dification de notre organisation éco-
nomique et il préconise la création
d'un institut fédéral des recherches
économiques dirigé par des écono-
mistes. Cet institut renseignerait le
gouvernement sur les besoins de l'a-
griculture.

M. Jean Humbert , conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat de Neuchâ-
tel , parle des questions sociales et
déclare que le problème de l'assuran-
ce-vieillrsse devait nécessairement
surgir de la crise. Il relève les ex-
cellentes intentions contenues dans
l 'initiative lancée pour faire aboutir
rarcsiirnnce-vieilles^e et demande une
anplication juste et équitable du prin-
cipe qui l'a inspirée.

Le prochain congrès aura lieu à
Neuchâtel.

Le congrès
du parti libéral suisse
s'est tenu à Genève

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Pour faciliter les recherches et les
négociations qui précèdent la con-
clusion de contrats d'achat et de
vente de terrains à bâtir , le Conseil
communal a chargé la direction des
travaux publics de dresser un plan
général et d'établir un fichier de
ces terrains se trouvant dans la cir-
conscription communale. Ce long et
minutieux travail est achevé. M don-
ne à la fois une vue d'ensemble sur
les terrains à bâtir et des renseigne-
ments précis sur ce qui est éven-
tuellement à vendre.

En peu de temps, d'éventuels ache-
teurs peuvent maintenant  obtenir des
rensei gnements qui exigeaient pré-
cédemment de longues et fastidieu-
ses recherches.

Ces récents travaux ont permis
d'établir quelques chiffres statisti-
ques intéressants concernant les ac-
tuelles possibilités de Neuchâtel en
terrains à bâtir:

Terrains à bâtir à vendre actuel-
lement : 266,412 mètres carrés;

Terrains à bâtir à vendre even
tuellement: 1.336,286 mètres carrés

Terrains à bâtir pas à vendre mo
mentanément: 1,024,840 mètres car
rés ;

Surface général e des terrains sus
ceptibles d'être bâtis: 2,627,538 mè
très carrés.

Pigeon vole !
Le trop connu Favre dit Pigeon,

ri s'était échappé de Bellechasse
y a deux mois a enfin été arrêté,

hier après-midi, au restaurant de la
gare du Vauseyon.

Musée des Beaux-Arts

Une heure de musique
Paisible et réconfortante, dans un

t climat » fort sympathique, cette heure
musicale offerte par lo ' Conservatoire, s'é-
coula devant une ' nombreuse assistance,
samedi après-midi. Mlle Ducommun et
M. J.-P. Lrtither se firent Justement ap-
précier dans un duo du « Stabat Mater »
d'Astorga; leurs voix s'appariaient fort
bien et l'on en goûta le beau timbre, de
même que dans des airs de Gluck, de
J.-S. Bach, qu'accompagna M. J.-M. Bon-
hôte.

Les variations de Beethoven sur un thè-
me de Mozart fournirent l'occasion _
MM. A. Calame et Froidevaux d'unir
leurs talents dans une excellente et étroi-
te collaboration; leur parfaite entente
donna en outre aux œuvres de Fauré et
de Lalo, un relief remarquable.

I _ chœur mixte du Conservatoire, en-
fin , sous la direction de M. Bonhôte, con-
tribua aussi à la réussite de oe moment
musical et l'on ee plut tout particuliè-
rement à l'écouter chanter « le verd et
beau may » de Mauduit.

M. J.-C.

Un plan général
des terrains à bâtir

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Un anniversaire
(c) Il y a eu trente ans , la semaine
dernière, que M. Frédéric Weber fut
nommé membre du Collège des an-
ciens de la paroisse de Corcelles-
Cormondrèch e, dont il est le caissier
depuis 1915; aussi ses collègues ont-
ils célébré cette date — qui corres-
pondait exactement avec le 73me an-
niversaire de sa naissance — dans
une petite cérémonie intime.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un commencement d'asphyxie

Un employé des services indus-
triels de la Chaux-de-Fonds, M. Lu-
cien Calame, qui procédait , samedi
matin , à un travail dans un immeuble
de la rue du Temple-Allemand , fut
soudain pris d'un malaise alors qu 'il
s'occupait d'un compteur à gaz.

Les émanations de gaz l'eussent
sans doute asphyxié si des passants
n 'étaient promptement in tervenus .
A près une demi-heure de resp iration
artificielle , M. Calame put regagner
son domicile.

LES HAUTS-GENEVEYS
Exercice

des sapei-rs-pompiers
(c) Samedi dernier, notre corps des sa-
peurs-pompiers, fort de soixante hommes
sous l'experte ' direction du capitaine
Charles Bron , a fait son dernier exercice
annuel. A cette occasion il a été passé en
revue par le colonel Turin , M. A. Glroud,
directeur de la Chambre cantonale d'as-
surance des bâtiments et par les délégués
de seize communes du district.

Cet exercice coïncidait avec l'assemblée
annuelle de district des commandants des
corps de sapeurs-pompiers et des com-
missions du feu du district.

Le thème de l'exercice donné par M.
Baillod, président de commune, supposait
qu'un incendie s'était déclaré dans les
combles d'un bâtiment locatif avec rural.
Il fallait combattre le feu rapidement,
sauver une personne dans une mansarde
au nord et protéger le rural .

Rapidement la lutte s'organise. Les en-
gins sont placés, et deux puissants Jet
ont tôt fait de maîtriser ce commence-
ment d'incendie.

Les critiques faites par les inspecteurs,
le colonel Turin, et les capitaine Faesler
et Frutlger, sont très favorables à nos
sapeurs-pompiers.

A 15 h. 30 a lieu au collège des Hauts-
Geneveys, l'assemblée annuelle du dis-
trict, présidée par M. Albert Glroud, di-
recteur de la Chambre cantonale d'assu-
rance des bâtiments. Quinze communes
ont envoyé vingt délégués; la commune
de Boudevilliers n 'est pas représentée.

M. Glroud prie l'administrateur com-
munal des Hauts-Geneveys de fonction-
ner comme secrétaire et de donner lec-
ture du procès verbal de l'assemblée du
18 octobre 1941 à Vilars. Ce procès verbal
est adopté sans modification avec remer-
ciements à son auteur, M. Grlsei, admi-
nistrateur a Fenin-Vilnrs-Saules.

M. Charles Wuthier, représentant la
commune de Cernier, donne, verbalement,
son rapport sur l'activité de la commis-
sion du feu en 1942. Grâce à de nou-
veaux captages aux Près-Boyers, les com-
munes de Cernier , de Fontainemelon et
des Hauts-Geneveys ont de l'eau en suf-
fisance. Les délégués des autres commu-
nes donnent des rapports écrits qui se-
ront examinés par M. Glroud.

M. Werner, expert cantonal de la police
du feu , dans un. rapport très fouillé, rend
compte de l'activité des commissions du
feu des communes du district du Val-de-
Ruz. Il recommande de faire les visites
de bâtiments en Juin déjà et les contre-
vlsltes avant l'arrière-automne, pendant
qu'il est encore possible d'exiger les ré-
parations signalées. Il se plaît à signaler
les bons rapports avec le maître ramoneur
M. X. Fasani , lequel accomplit sa beso-
gne en toute conscience. Un maître ra-
moneur s'est vu retirer le droit de con-
tinuer sa profession .

La séance terminée. M. Balllo-i Invite
<tous les participants à une collation of-
ferte par la commune et servie & l'hôtel
du Jura .

VAL-DE-RUZ

L'assemblée générale de l'Union nationale
des étudiants de Suisse, à Neuchâtel

Encore une fois, Neuchâtel est le
siège d'un congrès. Il s'agit cette fois
de la vingt-troisième assemblée gé-
néral e d'e l'Union nationale des étu-
diants de Suisse, qui s'est tenue sa-
medi et dimanche et qui se prolon-
ge aujourd'hui par une visite orga-
nisée de Neuchâtel et une excur-
sion dans les environs.

Samedi , la première séance a eu
lieu au Château , en présence de
quelques invités, parmi lesquels on
remarquait MM. Châble, recteur de
l'Université de Neuchâtel , Weber, vi-
ce-recteur de l'Université de Fri-
bourg, de Blonay et Frykholm, délé-
gués du Fonds européen de secours
aux étudiants.

Après un discours de bienvenue de
M. Châble, le président de l'Union ,
M. Hans Meyer, de Zurich , donna
un bref aperçu de l'activité multiple
des diverses commissions. L'assem-
blée prit ensuite connaissance de
l'existence d'un mouvement académi-
que aéronautique suisse qui se consa-
cre au vol à voile.

Les diverses commissions se réu-
nirent samedi après-midi et diman-
che matin , puis, à l'Aula de l'univer-
sité eut Heu la deuxième séance plé-
nière qui , outre les invités qui assis-
taient à la première séance, était ho-
norée de la présence de MM. Bujard ,
recteur de l'Université de Genève, et

Mauderli , recteur de l'Université de
Berne.

-Les rapports présentés par les
commissions furent approuvés par
l'assemblée.

Parmi ces rapports se trouvait le
texte d'une résolution que l'on pro-
pose à l'Union d'adresser à la pres-
se. Cette résolution a été adoptée
par l'ensemble des sections repré-
sentées. En voici le texte:

La 23me assemblée générale de l'Union
nationale des étudiants de Suisse approu-
ve l'objectivité que la presse suisse a ob-
servée ces derniers temps et lui exprime
ses sentiments de solidarité, à l'heure où
elle est l'objet de graves attaques. Nous,
étudiants suisses, désirons par cette ré-
solution la soutenir dans son attitude.
Nous témoignons ici notre reconnaissance
à la presse dont le rôle doit être de main-
tenir avec calme et fermeté les valeurs
de vérité, d'humanité, de droit et de li-
berté. Ce sont ces principes que, en tant
que représentants de la Jeunesse ¦univer-
sitaire du pays, nous sommes décidés à
défendre.

L'Union nationale des étudiants
organisera en 1943 des camps de tra-
vail pour aider les agriculteurs et
les montagnards. De même, elle s'oc-
cupera des étudiants réfugiés en
Suisse et fera toutes les démarches
nécessaires pour leur faciliter la
poursuite de leurs études.

On procéda pour finir aux élec-
tions et M. R.-C. Foëx, de Genève,
est appelé à la présidence de l'Union
pour le prochain exercice.

Au Régional
La population du village a été in-

triguée d'apprendre que le chef d'ex-
ploitation du Régional a été mis, ces
jour s derniers, en congé provisoire.
Cette mesure a été jugée nécessaire
par les organes d'e la compagnie , à
la suite d'une demande du représen-
tant de l'Etat de soumettre la comp-
tabilité de l'entreprise à une exper-
tise. Cette expertise, confiée à un
bureau fiduciaire de Neuchâtel , est
en cours et l'on n 'en connaît pas en-
core les résultats.

Les divers bru i ts qui ont couru à
ce sujet dans le village et dans les
environs doivent donc être accueillis
avec réserve jusqu 'à ce que l'on pos-
sède des renseignements précis sur
les vérifications qui sont opérées ac-
tuellement.

CERNIER

• (Audience du 14 octobre 1942)

Quand ça presse !
Une affaire assez spéciale ouvre l'au-

dience, n s'agit de deux industriels du
vallon, prévenus d'infraction à l'arrêté fé-
déral tendant à protéger l'industrie hor-
logère. Au cours de l'année 1941, les dits
Industriels auraient fabriqué des plvota-
ges pour un chiffre supérieur à la limite
maximum, Imposée par l'arrêté du 29 dé-
cembre 1939.

La Chambre suisse de l'horlogerie dé-
posa un_ plainte, laquelle suivit son cours.

n résulte de l'enquête et des débats
que les faits reprochés sont accompagnés
de circonstances aggravantes, ayant été
commis sciemment et déjà depuis 1938.
Les constatations faites pour le premier
trimestre de 1942 permettent également
de constater un rendement proportionnel
exagéré.

Des deux Inculpés, l'un, fondé de pou-
voirs, est libéré. Le second , l'administra-
teur, est condamné à la peine de 60 francs
d'amende et aux frais arrêtés à . 36 fr. 50.

Aménités !
Comparaissent ensuite, deux domesti-

ques, anciens copains qui ont laissé croî-
tre l'herbe sur le chemin de l'amitié !

Le premier accuse le second de l'avoir,
au cours d'une séance de tribunal , diffa-
mé et injurié, en prétendant qu'il _e sa-
vait pas travailler et en le qualifiant de
mauvais berger, mauvais vacher et sur-
tout d'immense' menteur.

Pour propos amènes, le procureur re-
quiert 30 fr. d'amende.

Toutefois, après explications, les pro-
pos diffamatoires sont retirés, et leur au-
teur payera à son ancien collègue, une
Indemnité de dédommagement de 60 fr.,
en se chargeant également des frais de
justice réduits à 3 fr. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Messieurs Alfred , Henri, Marcel ,
Pierre, André Bonnet et leurs famil-
les ;

Monsieur Max Bonnet;
Mesdemoiselles Jeanne et Louise

Bonnet;
Madame G. Boradori-Bonnet et fa-

miflle ,
Mademoiselle Anna Bonnet;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de deur bien-aimé père, frère,
grand-<père et parent ,

Monsieur Ernest BONNET
survenu aujourd'hui , à la suite d'un
terrible accident, dans sa 78me an-
née.

Neuchâtel . le 17 octobre 1942.
(Hôpital des Cadolles)

L'incinération , sans suite, aura
lieu mard i 20 octobre 1942, à 13 h.
Culte à la chapelle de l'Hôpital à
12 h. 45.

Selon le désir dn défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet nvlo t ient Heu ri_ l ot.t r. de faire-nart

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur Henri LEDERER
leur regretté collègue.

L'ensevelissement a eu lieu samedi
17 octobre.

Domicile mortuaire : Rue Matile 40.
Le comité.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL *
16 octobre

Température: Moyenne 13,1_. Min. 9,7;
Max. 17,9.

Baromètre: Moyenne 727,6.
Eau tombée: 0,3.
Vent dominant: Direction : sud-ouest; For-

ce: faible à modéré.
Etat du del : Légèrement nuageux à clair

depuis 8 h. 15. Vent d'ouest-nord-ouest.
Modéré à fort de 11 h. 30 à 17 h. 30;
faible pluie pendant la nuit.

17 octobre
Température: Moyenne 9,6; Min. 4,4;

Max. 15,4.
Baromètre: Moyenne 726 ,1.
Vent dominant: Direction : variable; For-

ce: calme à faible.
Etat du ciel: Légèrement nuageux à nua-

geux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.6)

______________________¦________-__—¦_¦MMMM——i—^—¦— â _̂¦—BL

Niveau du lac, 17 octobre, à 7 h.: 429.85
Niveau du lac. 18 octobre, ft 7 h.: 429.84

Observations météorologiques

Heureux ceux qui procurent ,.paix, car Us seront app«]& .
fants de Dieu. *•

Matth. V, g
Père, mon désir est que u

j e suis, ceux que Tu m'as a0_2y soient aussi avec mol. ^^
Jean XVH. j^

Madame et Monsieur Joseph De.laquis-Grandjean et deur fils, à %châtel;
Monsieur et Madame Jules Grand.j ean et leurs enfants, à Orbe;
Monsieur et Madame ArnoldGrandjean et leurs enfants , à î\W

châtel;
Madame et Monsieur Auguste

Jeanrenaud-Grandjean et leurs en.fants , à la Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Ki pfer-Grandje an

et ses enfants , à la Chaux-de-Fonds'
Monsieur et Madame Ali Grand!

jean et leur fille , à Neuchâte l ;
Monsieur et Madame Paul Grand,

jean et leur fille , à Neuchàted;
Monsieur et Madame Tell Grand-

jean et leurs enfants , à Neuchâtel'
Monsieu r et Madame Ulysse Grand!

jean et leur fils , à Corcelles;
Madame et Monsieur Robert Clerc-

Grandjean et leur fille , à Cernier ;
.Mademoiselle Rachel Grandjean

au Loole ;
Madame veuve Paul Grandjean , anLocle;
les enfants de feu Tell Maret.

Grandjean;
les enfants de feu Alfred Gauthier-

Aellen;
Mademoiselle Alice Grandjean , au

Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame veuve

Henriette GRANDJEAN
née iELLEN

leur bien chère et regrettée -mère,
belle - mère, grand'mère, arrière -
grand'mère, belle-sœur, tante et pa-
rente , qui s'est endormie , le 17 octo-
bre, à 4 h. 30, dans la paix de son
Sauveur, dans sa 80me année.

Cernier, le 17 octobre 1942.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cernier , lundi 19 octobre 1942,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

_ _ ¦_ Tl_ . _ _ l_ l .  TT 1 TT" : ._ iiviauame i_ e_ne vau*_ nci-_ cu itr. s
Travers, ses enfants et petite-en-
fants;

Madame Louis Ferrier, à Neuchâtel,
ses enfants et petit-fils;

Madame Jules Ferrier, aux Ver-
rières, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part dn

décès de

Mademoiselle Jenny FERRER
leur chère sœur, belle-sœur et pa-
rente, qui s'est endormie paisible-
ment, après une longue maladie ap-
portée avec un grand courage.

Hospice de la Côte, 18 octobre
1942.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la toi.

2 Tim. IV, 1

L'ensevelissement aura lieu mer"
credi 21 octobre, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30.

Madame Adodphe Chassot, à Ser-
rières;

Monsieur et Madame Maurice Chas-
sot, à Aarau;

Monsieur et Madame René Chas-
sot et leur fille Jacqueline, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Eugène Chas-
sot, à Serrières;

Madame Germaine Chassot, i
Areuse;

Madame et Monsieur Hans 'Wett-
stein , à Aarau ,

ainsi que les familles Magriin et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part â leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher épous,
père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur Adolphe CHASSOT
enlevé à leur tendre affection, le 18
octobre, dans sa 81me année.

Serrières.
(Cité Suchard 14)

Cela va bien , bon et fidèle serviteur,
Entre dans la Joie de Ton Seigneur.

Ap. xxn, 20.
Fidèle Jusqu'à la mort,
Viens, Seigneur Jésus, vieM-

Ap. XXII, 10.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 20 octobre, à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 30.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deiitt.

Cet avis tient lieu de lettre de falre-par!

aaaHB9Hm________rsT-----*

T
Monsieur Louis Guenot et son fils

Ernest-Claude, ainsi que les frères et
sœurs, Robert , Marie , Brice , Léon.
Joseph , Juliette , Cécile, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont M
grande douleur de faire part du
décès de

Madame Anna GUENOT .
née CLAUDE

leur très chère épouse , mère , sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui , aujourd'hui 17 octo-
bre , dans sa 44me année , après <te
longues souffrances , supportées ave'
courage et résignation , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu lundi ,
13 heures.

Domicile mortuaire: Râteau 4.
R, I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de falre-pa't

IMI'UIMEKIE CENTRAI-. ET DE l*
_ _.ITI___S D'AVIS riE NEDCHATEI* &*


