
Sur le discours de M. Laval
Le discours de M. Pierre Laval

liait attendu avec quel que curiosité,
l 'homme p olitique qui détient en
fronce aujourd'hui les pouvoirs les
j ,/us étendus (du moins dans les li-
niles f i xées  par l' autorité occupan-
lt) et qui a été désigné à nouueau
fa r  le maréchal Pétain comme son
\emp laçan t, allait-il donner un mot
iordre ou faire part d' une déci-
sion susceptible de marquer un
tournant nouveau de la politi que de
JOJI pays ? Si d'aucuns le pensai ent,
ils se sont trompés. Le discours de
Jf. Laval n'apporte , quant à la si-
tuation générale , aucun élément iné-
iit. Il est seulement intéressan t en
te qu'il reflète — avec l'habileté
toutumière à M. Laval — l'attitude
j e base du gouvernement de Vichy
tu f ace des événements présent s.

M. Laval s'en est pris naturelle-
ment avec vigueur aux Ang lo-Sa-
rons et plus particulièrement aux
Elats-Unis. Il a rappelé que, lorsqu 'il
al revenu au pouvoir, il avait déjà
ili l'objet de la susp icion de M. Roo-
stvelt. Il avait déclaré alors — on
l'en souvient — qu'il ne ferait rien,
tuant à lui, pour rompre les ponts.
Et il a tenu parole. Mais ce sont les
Etats-Unis qui ont passé à l'agres-
sion contre l'empire français. Ils en
porte nt dès lors l' entière responsa-
bilité.

Il est à relever pourtan t que, stig-
matisant l'attitude américaine, M.
lavai n'a rien dit qui puisse faire
supposer que son gouvernement en
dégagera des consé quences prati-
ques. Logi quement , c'est une décla-
ration de guerre qui devrait suivre,
m temps ordinaire, pareille agres-
sion. M. Laval s'est borné à déclarer
iju'il «ne découragerait pas les jeu-
nes Français qui songeraient à dé-
fendre l'emp ire ». C'est peu de cho-
se et il y  a lieu de noter, sous la
violence du ton, cette modération de
jet. Elle vient sans aucun doute de
te que le maréchal Pétain ne veut
ijouter à aucun prix, dans la me-
sure où U le peut , un acte doulou-
mix de plus au malheur de la pa-
rie.
S'adressant aux Français émigrés

le chef du gouvernement leur a mon-
tré qu'ils se faisaient illusion s'ils
croyaient sincère la promesse des
kng lo-Saxons de restituer à la Fran-
ce, après la guerre , les territoires de
son emp ire actuellement conquis par
eux. Ses preuves, M. Laval les voit
dans l'histoire qui montre que les
inglo-Saxons ont enlevé naguère à
son p ays plus d' une « possession ma-
gnifique *. De plus , par une pol iti-
que de compensation, les Ang lo-Sa-
xons entendent, selon M. Laval, se
payer sur le dos de l'empire fran-
çais des pertes irréparables subies
par eux, de l'autre côté du globe ,
du fait  des conquêtes nipponnes.
(Entre parent hèses, notons que l'ora-
leur, et pour cause, n'a rien dit de

la mainmise par Tokio sur l'Indo-
chine fran çaise, qui est cependant
un acte parallèle à ceux accomp lis
en Syrie, à Madagascar et en Afri-
que du nord.)

On reconnaîtra là la thèse soute-
nue par tous les milieux « collabo-
rationnistes * non seulement de
France, mais des autres pays : le
danger, pour l'Europ e,' après la guer-
re, d'un impérialisme américain.
Dans le dernier numéro de la «Jeu-
ne Suisse *, M. Paul Gentizon s'en
faisait écho en montrant la menace
qui pèserait sur notre continent si
le bassin méditerranéen devenait ,
plus tard , sp hère d'influence des
Etats-Unis.

A cette thèse, on peut répondre
qu'au cours de la dernière guerre,
l'Amérique du nord s'est trouvée aux
côtés des Alliés sans retirer de la
victoire commune des bénéfices d' or-
dre territorial. En réalité , c'est sur
le p lan idéologique seulement que
les Etals-Unis — M. Roosevelt ne
s'en cache pas p lus que ne s'en ca-
chait son prédécesseur Wilson —
chercheront à exercer une influence.
Mais le remède en l'espèce , pour les
pays qui ne sauraient concevoir pour
eux-mêmes des notions politi ques de
sty le américain, réside bien p lutôt
dans une for te  prise de conscience
patrioti que et dans un retour à des
valeurs véritablement nationales.
C'est aussi de cette manière, pen-
sons-nous , que ces pays échapperont
à un autre danger, celui du bolché-
visme qu'a évoqué également M.
Pierre Laval.

Pour en revenir à son discours, la
conclusion qui s'en dégage finale-
ment est que l'orateur continuera à
appli quer la politique de « collabo-
ration *. Le chef du gouvernement
français — qui le proclama en juin
de manière retentissante — croit
toujours à la victoire de l'Allema-
gne. C'est avec celle-ci qu'il s'agil
alors de s'entendre. Mais ici égale-
ment, il faut  constater que l'orateur
s'en tient à une profession de fo i .
Pour qu'il y ait collaboration , il
faut  d'abord que les parties soient
sur p ied dlgalitè , il faut  qu'il y ait
ensuite un climat favorable.

Or ces deux conditions n'exis-
taient pas avant les événements
d'Afri que du nord. Existent-elles da-
vantage maintenant que les Alle-
mands ont supprimé les fondements
de l'armistice (le maréchal Pétain
« dixit *) et qu 'ils se sont établis ,
avec les Italiens , sur la Méditerra-
née ? Existent-elles davantage à un
moment où le général Weygand a
pu être arrêté à Vichy et conduit
dans une forteresse allemande pour
prendre la p lace du général Giraud?
C'est ce qu'objectivement l'on p eut
se demander et c'est pourquoi il
subsiste, dans la politi que de M. La-
val, à tout le moins de redoutables
inconnues. René BRAICHET.

M. Laval poursuivrait les négociations en vue
de la conclusion d'un accord franco-allemand

qu'il irait signer à Berlin
MADRID, 22 (United Press) On

unonce de Vichy de source compé-
tente que des pourparlers seraient
en cours en ce moment pour la con-
clusion d'un nouvel accord franco-
illeman d qui p lacerait définitivement
la France dans la sphère politique et
militaire de l'Axe.

Des conversations auraient lieu en-
tre Pierre Laval, l'ambassadeur alle-
mand Abetz et le consul général al-
leman d Krugg von Nidda. Dans le
eas où l'on obtiendrait des résultats
satisfaisants, M. Laval partirait pro-
bablement pour Berlin où cet accord
serait signé solennellement.

Les milieux bien informés expri-
ment l'opinion qu 'une collaboration
de Doriot , de Déat et de Benoist-
Méchin , signifierait que M. Laval est
décidé à prendre des mesures dra-
coniennes.

Maintenant que la France est occu-
pée entièrement , l'Allemagn e désire
Que les rapports franco-allemands
soient éclaircis sans retard . La non-
occupation de Toulon prouverait que
le Reich a encore confiance dans la
France. C'est pourquoi les milieux
Politi ques s'attendent à de prochains
événements qui ne laisseraient aucun
doute quant au nouveau chemin que
choisirait la France du gouvernement
Laval.

L'arrestation de Weygand a causé
une profonde émotion dans toutes les
classes de la population qui a tou-

jours considère ce gênerai comme
un bon Français et un des hommes
les plus capables. Vichy fait tout ce
qui est en son pouvoir pour empê-
cher d'autres personnalités de se
rallier à la cause alliée comme l'ont
déjà fait Darlan, Giraud et Nogues.
Aucun officier , même de la réserve,
ne sera autorisé à quitter le pays,
tandis que, d'autre part , aucun offi-
cier de l'armée, de la flotte et de
l'aviation françaises ne fera partie
dorénavant d'une mission gouverne-
mentale quelconque.

Réserve à Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous télép hone :
Le discours de M. Pierre Laval n'a

pas manqué de faire impression à
Berlin. Bien que les journaux main-
tiennent leur attitude réservée vis-à-
vis de la France et s'abstiennent de
tout commentaire, les milieux politi-
ques allemands expriment franche-
ment leur satisfaction.

A la Wilhelmstrasse, ce discours
est interprété comme une décision
claire contre les ennemis anglo-
saxons de l'Axe et pour la collabora-
tion. On souligne que le maréchal
Pétain et M. Pierre Laval méritent
l'estime de chaque « patriote euro-
péen ». Cependant , les puissances de
l'Axe ont subi de trop cruelles dé-
ceptions (Giraud , Darlan , etc.) Ces
derniers temps et ne se dissimulent
pas les difficultés que M. Laval va
rencontrer sur son chemin vers une
politique sûre et digne de la France
dans la nouvelle Europe.

Pour le moment , la France appa-
raît comme moralement déroutée , ce
qui ne manque pas de susciter la
méfiance chez les puissances de l'Axe.
On so garde donc de ne rien anti-
ciper et l'on se contente d'observer
les événements, non sans encourager
les Français prêts à la collaboration,

Depuis trois jours une offensive russe
est en cours dans le secteur de Stalingrad

L'intérêt se porte à nouveau subitement sur le front russe

Les troupes soviétiques auraient déjà réalisé, sur la rive du Don,
une avance de 65 à 80 kilomètres, infligeant de lourdes pertes

à l'adversaire et faisant de nombreux prisonniers
MOSCOU, 23. (Reuter) — Commu-

niqué du bureau d'information sovié-
tique :

Ces quelques derniers jours, nos
troupes aux accès de Stalingrad, onl
passé à l'offensive contre les troupes
ennemies. L'avance a commencé dans
les deux directions au nord-ouest et
au sud de la ville. Brisant la ligne
défensive ennemie sur un front d'une
trentaine de kilomètres au nord-ouest
dans la région de Seranmovitch et
au sud de Stalingrad sur une étendue
de quelque 25 km.

Nos troupes, au cours de trois jours
de combats intenses, ont surmonté la
résistance de l'adversaire, et ont avan-
cé de 65 à 80 km. Elles ont occupé la
ville de Kalatch sur la rive orientale
du Don, la gare de Privumlnskaya-
sovtcsk, et la ville d'Abgonerov.

Ainsi les deux lignes ferroviaires
utilisées par le ravitaillement des
troupes ennemies sur la rive orien-
tale du Don sont coupées.

Par suite de l'avance de nos trou-
pes, six divisions d'Infanterie enne-
mies et une division de chars furent
mises complètement en déroute. De
lourdes pertes furent infligées à sept
divisions d'infanterie, deux divisions

de chars et deux divisions motorisées
ennemies.

Au cours de trois jours de combats,
13,000 prisonniers furent faits et 30
canons pris, ainsi qu'un grand nom-
bre de mitrailleuses, mortiers, fusils,
camions et dépôts de munitions et une
grande quantité d'approvisionne-
ments. On dénombre le butin.

L'ennemi a abandonné sur le champ
de bataille plus de 14,000 officiers
et soldats tués. Les troupes russes
sont sous le commandement du lieu-
tenant général Romanenko. L'avance
de nos troupes contiue.

La situation vue dé Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Depuis quelques semaines, on a

parlé à Berlin de préparatifs russes
dans les environs de Kalinine et
l'aviation allemande a été très active
dans ce secteur.

Pour l'observateur étranger à Ber-
lin, il a donc été surprenant d'enten-
dre parler d'une offensive russe au
nord et au sud de Stalingrad. Vu les
effectifs considérables de l'aviation
allemande dans cette partie du front ,

il serait étonnant si le haut comman-
dement allemand s'était laissé sur-
prendre par une offensive soviétique.
Si son ampleur n'est pas négligea-
ble, elle n'a quand même pas l'enver-
gure d'une entreprise de grand style.

Cependant, les Allemands eux-mê-
mes parlent de durs combats, mais
les attaques auraient été repoussées
jusqu 'ici grâce aussi au nouveau ca-
non antitank dans la lutte contre le
char russe du type « T 34 » qui, l'an
dernier, a causé de sérieux ennuis
aux Allemands. A ce propos, une sé-
rie de nouvelles armes est énumérée.
Celles-ci sont utilisées surtout dans
la campagne du Caucase et sont par-
ticulièrement adaptées aux intempé-
ries de l'hiver.

Comme de coutume, les milieux
militaires allemands restent réservés
dans l'appréciation des combats en
cours et tout ce qu'on peut dire pour
le moment se résume dans la prévi-
sion que les Allemands feront l'impos-
sible pour tenir une position dont
l'importance est évidente pour les
deux parties.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

La ligne électrifiée du Franco-Suisse
a été inaugurée samedi après-midi

Dans toutes les localités du parcours Auvernier-les Verrières, des manifestationsont marqué cette réalisation, qui aura d'heureux effets pour le développementéconomique du canton et pour l'avenir de nos communications internationales
Le Val-de-Travers a vécu, samedi,

une après-midi dont le sens doit être
souligné plus encore que son carac-
tère. Inaugurer en pleine guerre et
alors qu'autour de nous tout est rui-
nes, angoisses et désordres, une ligne
ferroviaire nouvellement électrifiée,
dénote, en effet, un optimisme robus-
te et agi ssant qui est bien dans la
note , du canton tou t entier, — et
même du pays.

Il faut voir plus, on s'en doute,
dans ces modestes festivités qu'une
manifestation de fierté régionale.
L'importance internationale du
« Franco-Suisse » est trop évidente
pour qu'on ne comprenne pas que le
progrès réalisé est en réalité une
nouvelle et grande étape du projet
jamai s perdu de vue de rendre à ce
réseau la place qu'il doit avoir dans
le trafic international. C'est donc
aussi un gage pour l'avenir.

« Journée d un résultat et d un es-
poir », comme l'a dit fort justement
un des orateurs officiels au cours de
la cérémonie. C'est bien celai S'il est
vrai que les événements ont hâté la
réalisation d'une idée depuis long-
temps caressée, il a fallu de nombreux
efforts et une inlassable persévéran-
ce pour y parvenir. Ce n'est pas ici
le lieu de revenir sur la déjà longue
histoire de cette électrification et des
discussions qui l'ont précédée. Notre
journal s'en est longuement et sou-
vent occupé, et cela suffit , nous sem-
ble-t-il. Auj ourd'hui que tout est ter-
miné et que Neuchâtel a obtenu
gain de cause, ce qui importe
c'est te travail accompli.

Ce travail est considérable : 43,9
kilomètres d'e voies, d'Auvernier aux
Verrières, sont électrifiées. Les som-
mes dépensées s'élèvent à presque
quatre millions de francs, mais du
moins possède-t-on maintenant un
réseau qui, malgré ses fortes ram-

A Travers, où le train officiel s'est arrêté, les autorités du lieu saluent
les Invités

pes atteignant 20 %, et ses onze tun-
nels, peut être utilisé avec plus de
rapidité, de confort et de sécurité.

C'est quelque chose. Une étape,
répétons-le.

La locomotive décorée avec, au premier plan, son mécanicien

Le voyage inaugural
Le voyage inaugural eut lieu sa-

medi. Malgré la discrétion dont les
C.F.F. avaient tenu à l'entourer, il fut
véritablement triomphal.

Le train officiel partit à 13 h. 05
de la gare de Neuchâtel pavoisée
pour l'occasion. Il était composé de
cinq vagons tirés par la locomotive
No 10693, un monstre puissant et si-
lencieux de 2100 CV. et d'un poids de
95 tonnes qui remplacera désormais

les vieilles et familières locomotives
d'antan. On l'avait décorée avec soin
et de larges guirlandes rejoignant
trois écussons dissimulaient sous
leurs ors ses formes massives. Ajou-

tons qu'en raison des circonstances ,
on avait désigné pour la conduire, le
plus ancien mécanicien du dépôt de
Neuchâtel, M. Henri Grandjean , de
Buttes , lequel était accompagné du
chef mécanicien Frédéric Stauffer.
Comme il se doit , les deux hommes
furent abondamment fleuris , et dans
toutes les gares dans lesquelles le
train s'arrêta , des bouquets leur fu-
rent offerts par de gracieuses en-
fants.

Dans toutes les gares aussi — et
l'on en compta dix de Neuchâtel aux
Verrières — des manifestations tou-
chantes avaient été organisées : guir-
landes et drapeaux partout , foules
sur les quais, discours, vin d'honneur ,
vivats , concerts , rien ne manqua. Et
l'empressement qu'apporta le public
de chacune- des localités desservies
par l'a ligne à participer à cette ma-
nifestation , n'eut d'égal que le soin
avec lequel les autorités communales
avaient tenu à marquer ce parcours
d'autant de haltes charmantes. Les
journali stes, qui sont pourtant gens
blasés s'il en fut , eurent tous le sen-
timen t d'assister à quelque chose
d'assez rare , que la plupart n'avaient
encore jamais vu , et que beaucoup
ne reverront plus.

A Auvernier déjà , une foule se
pressait sur les quais joliment dé-
corés. A Bôfe , la bannière communa-
le fièrement portée par le garde-po-
lice , présida aux premières congra-
tulations qu 'échangèrent les invités
officiels et les autorités. A Chanip-
du-Moulin , frileusement niché dans
la forêt , seconde réception enthou-
siaste. A Noiraigue, où une compa-
gnie de cyclistes militaires attendait

au garde à vous, la fanfare « l'Espé-
rance » et les enfants des écoles gra-
tifièrent le6 voyageurs du train inau-
gural, — l'une de ses plus beaux
morceaux, — lés autres de chants
vibrants, — cependant que de gra-
cieuses jeunes filles montaient dans
les vagons pour offrir un vin dhon-
neur. A Travers, l'arrivée fut saluée
par un impressionnant roulement de
tambours, ta société des tambours
du lieu ayant tenu à venir, bannière
en tête, à la gare, entourée d'un pu-
blic de minute en minute plus nom-
breux. M. E. Grisel, membre
du Conseil communal, adressa
aux représentants des C.F.F. un
charmant discours qu'il termina
par des vœux et des remerciements
à leur adresse. Puis, tandis que le6
écoliers de la localité chantaient un
hymne patriotiqu e, il remit à M. Er-
nest Béguin, président du conseil
d'administration des CJF.F. un plat
d'étain dédicacé qui ira — nous dit-
on — orner les bureaux du ler ar-
rondissement des C.F.F. à Lausanne.
A Couvet , enthousiasme identique.
C'est la fanfare «l'Avenir >, cette fois,
qui 6alua l'arrivée du train officiel.
La foule était si dense que le6 invi-
tés eurent quelque peine à se frayer
un passage pour arriver sous la mar-
quise de la gare, où un vin d'hon-
neur était servi. Après un très beau
chant exécuté par quelque trois cents
enfants, M. C. Jaquemet, président
de commune, prononça quelques pa-
roles de bienvenue et de remercie-
ments. A Boveresse, où des déléga-
tions de Fleurier , de Boveresse et de
la Brévine attendaient , le chœur mixte
de l'endroit et la fanfare « l'Ouvriè-
re» de Fleurier, firent alterner de
fort belles productions et les neuf
minu tes de l'arrêt parurent bien cour-
tes. Aux Bayards, où l'on rencontra
la neige, nouvelle réception marquée
cette fois par des chants d'écoliers
et par des productions de la fanfare
« l'Harmonie > de Fleurier. Et nou-
veau vin d'honneur.

On voudrait pouvoir dire plus lon-
guement — et mieux — ce que fu-
rent ces différentes étapes-, toutes
charmantes, toutes pittoresques, tou-
tes préparées avec un soin qui, plus
encore que les discours, disait la
joie des populations d'avoir enfin
« leur » ligne électrifiée. A 15 h. 12
enfi n , le convoi officiel entrait en
gare des Verrières , deux heures et
sept minutes après être parti , ayant
tenu l'horaire avec une parfaite ré-
gularité. Un peloton de gendarmes
en grande tenue , entouré d'un public
impatient , attendait  les invités , ce-
pendant que «l'Echo de la frontiè-
re » jouait s-C6 plus beaux morceaux.
Après quelques mots de bienvenue
prononcés par M. E. Lœw, président
du Conseil communal , le long cortège
des invités sortit de la gare pour se
diriger du côté de la coquette salîe
des conférences où devait avoir lieu
la réception officielle.

(Voir la suite en sixième page)

La Grande-Bretagne
escompte

de bons résultats
des raids aériens

dirigés contre l'Italie
De notre correspondant de Lon-

dres par radiogramme :
Le raid de la « Royal Air Force »

contre Turin , vendredi soir, a été la
plus violente attaque aérienne dé-
clenchée depuis le début de la guer-
re contre les centres industriels ita-
liens qui sont martelés sans merci.
Ce raid massif ne constitue que le
premier stade d'un plan destiné à
détruire les sources d'approvisionne-
ments de l'Italie. Les villes italien-
nes sont une cible excellente et l'on
prévoit un accroissement graduel des
raids sur ce pays. Au reste, les des-
tructions opérées aujourd'hui ne
sont, dit-on ici, que des égratignures
par rapport aux attaques qui seront
déclenchées demain. L'Italie servira
de terrain d'expérience, car elle est
à portée facile des bases alliées, sur-
tout depuis l'occupation de l'Afrique
fran çaise du nord. On déclare,
d'autre part à Londres, que la dé-
fense antiaérienne italienne laisse
beaucoup à désirer.

(Voir la snite en dernières dépêches)
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SUISSE, franco domicile. . 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER I Mêmes prix qu 'en Suisse dans la plupart des
-s*! d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les antres pays, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean ! 1. rne du Temple-Nenf
15 K c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. le
mm., min. I fr. 20. Avis tardifs et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c., locales 33 c "•*» Mortuaires 20 c, locaux 16 c,
Ponr les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
anx Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

LIRE AUJOUR D'HUI
EN DERNIÈRES DÉPÊ CHES

Bataille de blindés
en Tunisie
Remaniement ministériel
en Grande-Bretagne



Pour vos réparations de

pendules neuchâteloises
régulateur»
et montres

adressez-vous en toute
confiance ft

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vis-ft-vis dn Temple dn bas

Technicien- mécanicien
et

mécaniciens
Seraient engagés Immédiate-
ment. Place stable. Adresser
offres écrites à E. W. 126 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
aimant les chevaux et pour
aider k tous travaux dans
commerce de sellerie-tapisse-
rie. — S'adresser à Charles
Schluep, sellier-tapissier, Saint-
Biaise. Téléphone 7 52 33. «

SOCIETE DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 26 novembre 1942, à 19 h. 45 précises

2me CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concoure d'e

Roland CHARMY, violoniste
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » No 228
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, et 2.20

(impôt compris)
Location : Magasin « Au Ménestrel » et le soir

à l'entrée.
Répétition générale* Jeudi 26 novembre, à 14 h.

Entrée gratuite pour les sociétaires.
Non-eociétaires : Fr. 4.40 ; étudiants : Fr. 2.20
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Les arrêts du Tribunal fédéral
sur les recours contre l'agrégation

des étrangers à Fleurier
Correspondance particulière

Le 7 juillet 1942, le Conseil général
de Fleurier accorda la bourgeoisie
à quatre étrangers (agrégation com-
munale), et oela bien qu 'une votation
populaire fût fixée au 12 juill et au
suj-ert d'une initiative visant à sus-
pendre les naturalisations jusqu'au
retour de la paix. Dans la suite, cette
initiative a été acceptée par 432 oui
contre 279 non.

L'admission des quatre nouveaux
bourgeois fut publiée dans la « Feuil-
le des avis officiels » du canton. Deux
cent quatre-vingts citoyens actifs d-e-
mianiderent le référendum en vue de
soumettre au peuple la décision du
Conseil général.

Un certain nombre d'habitants de
Fleurier, en revanche, recoururent au
Conseil d'Etat du canton de Neuchâ-
tel en lui demandant d'annuler aussi
bien l'initiative que lie référendum
qui tous deux émanaient d'adversai-
res de la naturalisation pendant la
durée de la guerre. S'appuyant sur
une consultation du professeur Tell
Perrin, ils faisaient valoir les argu-
ments suivants :

L'autonomie communale est très li-
mitée dans 1© canton de Neuchâtel.
Les communes ne peuvent rien déci-
der de contraire à, la législation can-
tonale. Or, la décision de ne plus ac-
corder la bourgeoisie tant que la
paix ne sera pas rétablie se heurt©
à la loi sur lès communes et à celle
sur les bourgeoisies. D'après l'art. 48
de la pi'emière de ces lois, la « natu-
ralisation» cantonale combinée avec
l'« agrégation communale » est une
institution qui forme un tout et
qu'urne décision simplement commu-
nale ne saurait empêcher de fonc-
tionner, fût-oe temporairement. Dans
les communes, la décision souveraine
sur l'agrégation ressortit d'ailleurs
au Conseil général, en sorte qu'une
initiative ne peut lui retirer cette
compétence qui se fonde sur la loi
cantonale concernant les communes.
Et la décision définitive du Conseil
général peut encore moins faire l'ob-
jet d'un référendum. Il ressort de
l'art. 144 de la loi cantonale sur
l'exercice du droit de vote que les
décisions communales ne sont pas
toutes soumises au référendum, mais
uniquement celles qui ont une portée
générale, ce qui n'est pas le cas pour
les agrégations de bourgeois.

Le Conseil d'Etat admit le recours
quant au référendum qu'il déclara
inadmissible. Mais il ie rejeta en ce
qui concernait l'initiative. Le résultat
de la votation populaire restait donc
acquis. La conséquence en fut le
maintien de l'agrégation des quatre
bourgeois, l'initiative n'ayant pas
force rétroactive et le référendum de-
meurant sans effet.

Trois recours ont été formés auprès
du Tribunal fédéral contre la déci-
sion du Conseil d'Etat : 1. Recours
du citoyen Loup dirigé contre l'annu-
lation du référendum ; 2. Recours du
citoyen Guye dirigé contre la sanc-
tion de l'initiative, et 3. Recours du
citoyen Greber dirigé contre toute ia
décision et demandant l'annulation
de l'initiative et l'admission du ré-
férendum.

La section de droit publi c du Tri-
bunal fédéral, par arrêt du 16 no-
vembre 1942, a déclaré le recours
Greber irrecevable parce qu'il se bor-
nait à taxer d'erronée la décision du
Conseil d'Etat, sans indiquer en quoi
eM© violait les droits constitution-
nels du recourant.

La Cour a rejeté le recours Loup et
jugé le référendum inadmissible con-
tre la décision d'agrégation du 7 juil-
let 1942. Les motifs du main-tien du
prononcé du Conseil d'Etat peuvent
se résumer ainsi : la question déci-
sive est celle de la portée de la déci-
sion communale. S'agit-il d'une «dis-
position générale et intéressant l'en-
semble de la localité » selon l'art. 90,
alinéa premier de la loi sur les com-
munes ? Le Conseil d'Etat l'a nié en
partant de l'idée que l'art. 90 ne vi-
sait que les actes législatifs, mais
non les décisions administratives
telle que l'agrégation communale.
Cette interprétation n'est guère atta-
quable sur le terrain du droit can-
tonal. Le fait que pareille décision
est très importante pour la commune
et qu'elle peut avoir des conséquen-
ces pécuniaires ne saurait modifier
sa nature ; on est en présence d une
décision administrative dans un cas
concret déterminé, non d'un décret
de portée générale intéressant la lo-
calité dans son ensemble. Même les
décisions administratives qui ont
d'emblée une grande importance fi-
nancière, par exemple, les conces-
sions, ne sont pas d'une portée géné-
rale selon l'art. 90 et échappent par
conséquent au référendum. Sans
doute, le législateur cantonal peut-il
soumettre également ces actes admi-
nistratifs au référendum. Mais la lé-
gislation neuchâteloisç ne l'a pas
fait. Elle a limité le référendum aux
« dispositions générales » et aux dé-
cisions en matière d'impôts et de dé-
penses. La bourgeoisie de Fleurier
acquise par les quatre étrangers n'est
donc plus attaquable par la voie du
référendum.

Quant au recours Guye , le Tribu-
nal l'a en revanche admis et déclaré

que l'initiative était aussi Inadmis-
sible. Sans doute, s'agit-11 d'une af-
faire communale, en sorte que la con-
dition prévue par l'art. 32, chapitre 5,
lettre h, d-e la loi sur les communes,
est réalisée. Mais il faudrait en ou-
tre que l'initiative ne fût pas con-
traire au droit cantonal relatif à la
naturalisation. Le Conseil d'Etat, sta-
tuant sur le recours Loup, a relevé
lui-même que la procédure de la na-
turalisation et de l'agrégation était
réglée essentiellement par le droit
cantonal. C'est ainsi que la loi sur
les communes prescrit à l'art. 48,
alinéa 3, que la demande d'agrégation
doit être adressée au Conseil com-
munal qui la transmet au ConseiH
général avec un rapport et une pro-
position. Le Conseil général délibère
et vote sur toutes les .propositions
qui lui sont faites et qui se rappor-
tent entre autres aux agrégations.
D'où il suit que l'admission ou le
rejet de la demande d'agrégation est
exclusivement l'affaire de la commu-
ne, mais qu 'en vertu de la loi can-
tonale, toute demande d'octroi de la
bourgeoisie doit faire l'objet d'une
délibération et d'un vote. Contraire-
ment à cette réglementation, l'initia-
tive entend supprimer toute délibé-
ration sur les demandes d'agrégation
jusqu'à la paix. La Cour de droit
public du Tribunal! fédéral estime
que ce résultat est incompatible avec
la procédure d'agrégation instituée
par la loi cantonale. Ce qui est ad-
missible, c'est que le Conseil général
rejette toutes les demandes jusqu'au
rétabËssement de la paix, mais elles
doivent lui être soumises pour qu'il
en délibère et vote sur elles après
avoir pris connaissance du rapport
et de la proposition du Conseil com-
munal. Cette façon de procéder dif-
fère de la suspension générale et
sans autre formalité de toutes les
agrégations pendant la durée de la
guerre. Le refus des agrégations l'une
après l'autre n'est pas contraire aux
prescriptions de procédure inscrites
dans la loi cantonale ; le moyen pré-
posé par l'initiative se heurte en re-
vanche, à la loi.

Le Tribunal fédéral fait en outre
observer que, d'après le droit can-
tonal, la décision relative à l'agréga-
tion appartient exclusivement aux
Conseils généraux. U est donc inad-
missible qu'un autre organe, fût-ce
l'assemblée de commune, s'arroge
cette compétence et dicte audit Con-
seil ce qu'il doit faire en cas de
demande d'agrégation.

Contrairement à l'avis du Conseil
d'Etat, le Tribunal fédéral considère
en conséquence l'initiative comme ex-
clue, du moment qu'elle vise à sup-
primer d'emblée pour une durée in-
déterminée toute la procédure d'agré-
gation. Les demandes ne sauraient
être déclarées purement et simple-
ment irrecevables, sans rapport, sans
délibération et sans vote.

L'arrêt de la Cour de droit public
a ainsi pour conséquence que les
quatre agrégations communales sont
devenues définitives mais que la na-
turalisation cantonale reste réservée
à la décision du Grand Conseil.

G.
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Au Conseil communal d'Yverdon
(c) Le Conseil a tenu séance jeudi soir
6ous la présidence de M. E. Rossier, pré-
sident. Le syndic Péclard donne connais-
sance de cinq rapports municipaux con-
cernant :

1. Projet de budget pour 1943. — Celui-
ci prévolt, en chiffres ronds, aux dépen-
ses, 2 ,205,500 fr., aux recettes, 2,022,800 fr.;
déficit présumé, 182.000 francs.

2. Allocation supplémentaire au person-
nel communal pour 1942. — Les alloca-
tions de vie chère votées antérieurement
s'étant révélées insuffisantes, vu le ren-
chérissement croissant de la vie, la mu-
nicipalité propose d'accorder au personnel
dont le traitement n'excède pas 4000 fr.
les allocations suivante» : 50 fr. aux em-
ployés mariés, 25 fr . aux célibataires, 25
fr. par enfant au-dessous de 18 ans. Oette
allocation représente une dépense de
8125 francs.

3. Octroi d'un droit de superficie aux
eclaireurs yverdonnols. — Par suite de
l'exrbenslon des services communaux, les
eclaireurs ont été privés de leur local de
réunions et se volent contraints de cons-
truire un hangar pour s'y réunir et remi-
ser leur matériel. Ils n'ont pas l'argent
nécessaire pour acheter un terrain et de-
mandent à la municipalité de leur céder
un droit de superficie nécessaire à l'éla-
boration de leur projet.

VU les services appréciables que nos
eclaireurs rendent souvent, la municipa-
lité est d'accord de faire droit a leur de-
mande.

L'emplacement choisi se trouve aux
Iris et ce serait l'occasion de mettre en
état ce site cher k beaucoup d'Yverdon-
nols.

4. Vente d'un taillis. — La commune
possède sur le territoire de lu commune
d'Orges un taillis de 29 ares. L'exploita-

tion de ce bols étant trop onéreux Ç.
comme un amateur se présente, la muni-
cipalité propose au conseil de vendre «
bols pour le prix de 1200 fr.

5. Dénomination de rues. - Trent«-M»
nouvelles rues ont été baptisées ces der-
nières années. Nous nous trouvons a»"
Jourd'hui avec six nouvelles rues aux-
quelles il s'agit de donner un nom.

La municipalité propose les noms sui-
vants : Rue d'Entremont, des Cerlsiera
du Couchant, avenue Kleno et rue «"
Mauremont.

Tous ces rapports sont soumis a le*3-
men de commissions. •«__

*_
Lo conseil procède ensuite a lé] c f ^de la commission du budget pour vm
La commission de gestion pour W"

donne ensuite connaissance de son a*u
xième rapport. ,MLa commission se. plaît k reconnais
la bonne gestion de notre autorité execu
tlve et prie le conseil de lui en donne
décharge. . MLe rapport de la commission charge* m
l'examen des travaux à effectuer a 1 _"?
à gaz, local pour la D.A.I., vestiaires. a°"
ches, etc., donne lieu à une longue o»
cussion. . .j,

Un rapport de minorité est présente p»
M Lavanchy et finalement le projet »
renvoyé k la municipalité pour nouv«
étude. La dépense présumée était de "i,
dre de 24,000 fr . Le crédit de 23.0W i •
demandé pour le remplacement de la «j
duite du gaz aux rues Haldlmand-om »
et Maison Rouge est accordé, de m»-"
que celui de 135,000 fr pour travaus
chômage. i .Le conseil vote ensuite la cession,» èConfédération d'un terrain de B* ¦ 

detitre gracieux. Oe terrain reviend»
droit à la commune en cas de des»
tation. '

L'âge de la scolarité
Les affaires fédérales

Doit et avoir

Au Parlemant vaudois

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Lundi dernier, MM. les « régentai
et leurs gracieuses collègues les ins-
titutrices avaient passé sur la sel-
lette parlementaire. Cette fois-ci,
c'est sur le monde des écoliers que
se sont penchés les honorables. Déci-
dément, l'école primaire vaudoise est
à l'ordre du jourl De quoi s'agissait-
il en l'occurrence? D'une modifica-
tion à la loi de 1930 sur l'instruction
publique fixant l'âge de la scolarité
jusqu 'à 16 ans au lieu de 15.

Le rapporteur a rappelé les raisons
d'évidence qui militent en faveur de
cette prolongation dont le synode de
l'Eglise nationale, en particulier,
avait appelé la réalisation de ses
vœux sauf en ce qui concerne les
garçons au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage qui leur permettra
de quitter les bancs de l'école à 15
ans déjà , le gouvernement a fait
siens les vœux de l'autorité ecclé-
siastique.

En pratique, du reste, la loi nou-
velle ne changera pas grand'chose,
la plupart des communes appliquant
déjà ce sage principe.

Aussi bien le projet gouvernemen-
tal a-t-il été accepté, mais non sans
que la discussion prit un tour assez
vif et durât plus qu'il n'était néces-
saire, un représentant de la cam-
pagne ayant proposé par voie d'a-
mendement que des exceptions soient
accordées à tous les enfants que ré-
clame le plan Wahlen.

Ses collègues ne l'ont pas entendu
de cette oreille , pas plus qu 'ils n'ont
été convaincus par les dissertations
pédagogico - philosophiques de M.
Paul Golay (soc.) pour qui l'école de
la vie est la seule qui ne soit pas
de la gnognotte. L'unanimité a été,
en revanche quasi absolue quand il
s'est agi d'approuver le rapport du
Conseil d'Etat sur l'utilisation de ses
pleins pouvoirs pour la période à
16 octobre 1941 au 30 septembre 1942.
Notre exécutif en a usé, en effet ,
avec une extrême modération (onze
cas).

Les affaires fédérales, elles, ont
fait l'objet d'un vaste tour d'horizon,
car, en vertu d'un article de la cons-
titution vaudoise notre parlement a
le privilège d'être officiellement ren-
seigné sur ce qui se passe sous la
coupole fédérale. Cette année, le rap-
port roulait sur la coordination dea
transports, sur le postulat Oeri rela-
tif à la constituante et, enfin, sur
les salaires.

Les explications de MM. Vodoz et
Bosset ont pleinement convaincu
l'assemblée qu'il se fait du bon et
d'utile travail à Berne. Après quoi,
le parlement se livra aux joies du
doit et de l'avoir en prenant connais-
sance du compte cle mobilisation de
1939 à 1941. Il s'élève à 2,280,260 fr.
Le Grand Conseil en a donné déchar-
ge au gouvernement.

Le législati f a voté ensuite toute
une série d'allocations supplémen-
taires au budget de 1942 repré-
sentant un total de 1,545,349 fr. que
des recettes réduiront à 886,749 fr.
Celles-ci ont leur source principale
dans une augmentation inespérée de
la vente des sels dont l'Etat possède
la régale, dans un accroissement du
nombre des vélos en circulation.
Tandis que les dépenses sont le fait
de l'économie de guerre, de la dé-
fense aérienne passive.

Enfin , après avoir modifié en pre-
mier débat quelques arti cles de la
loi de 1941 sur la profession de maî-
tre de ski, les députés se sont donné
rendez-vous au 7 décembre.

Auvernier
A louer, pour le ler avril

1943 ou date à convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, chambre fie bain , chauf-
fage central. — Etude Petit-
pierre et Hotz, Neuchâtel.

ARTISAN
ou

représentant
aurait beaux magasin et
locaux dans rue principale
de Fleurier. Conditions très
avantageuses. — S'adresser
au Bureau d'affaires Au-
guste SCHUTZ, Avenue de
la Gare 6, Fleurier.

A louer Jolie chambre, —
Beaux-Arta 9, 3me étage. *.

On cherche à louer
pour Janvier 1943, à Neuchâtel
ou près de Serrières, pour Jeu-
ne fille sérieuse, une

chambre meublée
ou non meublée

ensoleillée et chauffable, avec
ou sans pension, dans famille
honorable. — Offres aveo prix
sous M. 5044 Y. à Publicitas,
Berne.

Maison suisse offre à Jeune
monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative. Pour re-
mise, 200 fr. exigés. — Offres
sous chiffres Oo 11370 Z k Pu-
blicités. Zurich.

Nous cherchons un bon

technicien-électricien
ayant pratique, au courant des petits moteurs et des
installations électrothermiques. Place stable.

Faire offres à CALORIE S.A. Ecluse 47, Neuchâtel.

Madame Alexandre Dubied,
faubourg de l'Hôpital 18,
cherche

demi-journées
pour personne capable (cui-
sine, ménage, repassage).

Deux amis désirent faire la
connaissance de deux Jeunes
filles (Suissesses françaises),
18 k 23 ans, en vue de

mariage
Ecrire en Joignant photogra-

phie si possible, sous chiffres
P4112 N, à Case postale 294,
Neuchfttel.

OPTIQUE MÉDICALE
J. CLERC-DENICOLA, opticien

GRAND'RUE 3
Dépositaire de. verres ponc-

tuels c Orthal > et c Ultra -
slne > qui Interceptent les
rayons infra-rouges et Ultra-
violets. Conviennent pour les
yeux fatigués. Ses lunettes
modernes, premier choix ; son
travail précis et ses prix t

Execution rapide d'ordon-
nances médicales.

Lonsomin&ûoi£/
Ménagères - coopëratrices,
Vous êtes cordialement invitées à assister aux

Conférences
avec démonttratiom et dégustation!

qui seront fa ites par Mlle B. TSCHANZ, le

, mardi 24 novembre
l'après-midi à 14 h. 30 le soir à 20 h.

à la Salle de la Croix-Bleue
(entrée : Escalier des Beroles)

SUJET :
Manière de f aire une bonne cuisine

en dépit du rationnement
Prière de se munir d'une petite assiette et d'une cuillère

Journal philatélique
Conditions d'abonnement gratuites. — Ne pas envoyer

de timbres-poste.
Edition philatélique :

SMS - RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN.

Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence
Ousta/ve Th-bon.

CINÉMAS
Théâtre : ïlroubles au Kansas.
Kex : Dernière Jeunesse.
Studio : Quadrille.
Apollo : Le cavalier du désert.
Palace : Une chic fuie.

Carnet du j our

Profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées à Poc-
caslon du deuil qui vient
de les frapper. Madame
WAtTIIKlt et ses enfants
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui y ont pris part. fj

Auvernier, ,
le 21 novembre 1942.

. La famlUe
de Mademoiselle Eugénie
GAVÊGLIO, très touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie et des
beaux envols de fleurs
reçus, remercie bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à son grand deuil.
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de la <Feuille d' avis de Neuchâtel *

d'après l'anglais
par 63

LO UIS  D 'A R V E R S

—Vous êtes décidément très che-
valeresque, railla-t-elle. J'ai toujours
pensé que votre adoration pour vo-
tre cousine vous rendait absurde,
mais j e n'aurai jamais pensé que
vous mettriez flamberge au vent pour
défendre l'honneur inexistant de vo-
tre rival I

Mieux aurait valu le laisser finir
comme il a commencé en se tuant
auprès de la belle Nora, en héros de
mélodrame I Alors du moins vous
auriez pu épouser sa veuve.

Il fit un visible effort pour se con-
tenir.
- Je vous ai déjà dit Olga que le

oiari de Nora trouverait toujours en
moi un aide et un appui, si besoin
en était.

Et par amour pour elle, je le dé-
fendrais , même s'il était coupable,
Elle l'aime , il m'est sacré. Elle n 'ai-
mera personne d'autre ! après lui.
Vous vous méprenez étrangement en

jugeant Nora d'après vous, je le ré-
pète.'

— Nora ! toujours Nora ! Vous
comme lui 1 Lui comme vous ! s'é-
cria-t-elle folle de jalousie. Mais que
lui trouvez-vous donc de si merveil-
leux ? Pourquoi êtes-vous tous prêts
à verser votre sang pour elle, alors
que vous jetteriez, tous, la pierre aux
autres femmes qui auraient fait un
mariage comme le sien. Mais pour
elle, parce que c'est elle, l'imposteur
doit être défendu l'épée à la main I

Elle parlait ardemment, toute sa
haine et toute la jalous ie mise au
Jour sans vergogne.

Valesy, toujours impassible, lui
présentait sans se lasser le papier à
signer.

Alors elle changea d'attitude.
Elle pleura et implora, mais sans

parvenir à entamer son Inflexibilité.
— Vous êtes une grande comédien-

ne, Olga, mais si vous avez pu en im-
poser à Stephan, vous ne m'en impo-
serez pas à moi !

Il laissa passer évanouissements
simulés et crise de nerfs, sans se dé-
partir de son calme.

— Vous êtes cruel lui reprocha-t-
elle.

— Moins que vous ne l'avez été
pour Nora I

Alors, à bout de résistance, elle
signa rageusement le papier et le lui
jeta au visage.

Vous me fates renier comme
mensonge, une chose que vous savez

être vraie, répéta-telle. Nora mour-
rait-elle de cela si ce n'était pas vrai !

— Je ne sais rien des causes de la
maladie de Nora, mais en revanche
je sais que la voiture vous attendra
au pied du perron dans une heure
d'ici, et je vous engage à presser, vos
préparatifs.

— Je sais aussi que si vous étiez
tentée plus tard de parler de ce qui
s'est passé ici, vous vous souviendrez
que ma discrétion envers votre mari
touchant votre vie privée dépend de
votre discrétion touchant les affaires
de Salraz.

Et il sortit.
U était enfin victorieux de l'astu-

cieuse créature qui venait de faire
tant de mal autour d'elle.

XXXIX
En quittant Olga, le jeune homme

alla droit à Salbris qui ne quittait
pas le couloir conduisant à la cham-
bre de sa femme.

— Vous êtes délivré d'elle, lui dit-
il , elle ne parlera pas maintenant.
Elle n 'osera même pas lancer une
suspicion.

Salbris resta un instant sans voix.
La grosse dette qu'il contractait en-
vers son rival lui causait autant de
peine et de honte qu'elle lui apportait
de soulagement.

— Pour la première fois, j'ai trahi
la vérité , reprit Valesy. Il n'y avait
pas d'autres moyens que nier... j'ai

nié. Mais cela n'aurait pas suffi , si
je n'avais pas eu sur elle quelques
sérieux moyens d'intimida tion.

— Vous avez été très bon... et très
généreux...

Valesy écarta la louange et les re-
merciements comme H aurait écarté
une offense.

Il ne regardait pas Salbris, il avait
parlé brièvement entre ses dents ser-
rées, pensant à la joie qu'il aurait à
tuer cet homme qu'il venait de sau-
ver. Mais la pensée que là près, à
quelques pas de lui, une femme qui
adorait cet homme était mourante lui
fit se reprocher comme un blasphè-
me cette pensée de vengeance.

Sans un mot de plus, il ae détour-
na et reprit le chemin de ses appar-
tements.

— J'attendrai jusqu'à ce que le
danger soit passé... ou que Dieu l'ait
reprise.. . décida-t-il.

Salbris était resté à la même pla-
ce, les yeux rivés à terre, le cœur
étreint de honte, de rancœur et de
désespoir.

Celui-là était digne d'elle, pensa-
t-il humblement.

Trois jours et trois nuits de mor-
tels cauchemars passèrent sur lui.

Il se demandait ce qui avait pu se
passer dans le cerveau de la malheu-
reuse qu'il n'osait approcher afin de
scruter son visage, de deviner le sens
d'un mot échappé à son délire.

Enfin le docteur vint à lui :

— Elle a parlé raisonnablement
et ses yeux ont repris une expression
normale.

— Qu'a-t-elle dit î
— Elle s'est informée de son cou-

sin et, dès qu'elle a su qu'il était là,
elle a paru rassurée et s'est endor-
mie.

Quelques heures plus tard Nora se
réveilla et posa une fois encore quel -
ques questions sur la présence de
son cousin.

Sur la réponse affirmative qui lui
fut faite, elle ordonna qu'on le lui
amenât.

Valesy devait passer devant Sal-
bris pour entrer dans la chambre de
la malade.

— Nora m'a fait demander, dit-il
simplement.

Salbris inclina la tête, approuvant,
mais son cœur faiblit. U éprouvait
le premier sentiment de jalousie
qu 'il eût jamais connu.

Nora en appelait à Valesy dans sa
misère, et lui, son mari, avait perdu
le droit de franchir le seuil de sa
porte. Il n'osait pas affronter sa pré-
sence.

— Vous m'avez appelé, Nora, di-
sait doucement Valesy penché sur
elle, afin qu'elle pût lui panier sans
fatigue.

Bile le regarda les yeux pleins
d'une indicible douleur.

— C'est vrai ? murmura-t-elle.
— Oui, dit-il entre ses dents.
— Et vous le saviez ?

— Je l'ai su quand di était trop
tard... et se penchant, il baissa la
voix :

— Nora, ma bien-aimée Nora,
croyez-moi, pas un être au monde
ne connaît ce secret, et personne ne
le connaîtra jamais 1

— Olga ?
— Elle est en mon pouvoir, j'ai

traité avec elle. Elle sera muette
comme la tombe.

La malade eut un frémissement et
sa tête retomba sur les oreillers.

Valesy s'agenouilla près de son lit
et enfouit sa tête dans ses mains.

— Ma sainte, murmura-t-il, soyez
tranquille, je vous vengerai 1

Si bas qu'il eût parlé elle l'enten-
dit et elle posa sa main sur sa tête.

— Non, non... pas cela... U est le
père de mes enfants. Il doit vous
être sacré, Egon, jurez-moi qu'il n'y
aura pas de sang entre vous ?

— Je suis votre ami , dit-il avec
une instante prière , vous avez été
trompée et vous souffrez. Qui vous
vengerait si ce n 'était moi ? H n'y
a pas d'homme dans votre famille.
Le droit de vous venger me revient.

— Non , dit-elle, la voix plus ferme.
Jurez... jurez -moi que vous ne le pro.
voquerez pas ?

— Vos frères sont morts et je dois
les remplacer...

(A suivre.)

Administration 11, me dn Temple-Nenf
Rédaction s 3, me dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
__ rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnitt 3, rne dn Temple-Neuf
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Maison neuve
de cinq chambres, confort,
verger, Jardin, vue, k vendre.
Offres k D. A. 95 poste res-
tante, Peseux.

A vendre d'occasion quatre

passe-plats
électriques, marque « Schlle-
rsn>, état de neuf. Prix très
avantageux. — Téléphoner au
{¦42 76, 

toujours du nouveau!
toujours du plus beau!
toujours la bonne qualltêt
toujours les dernières nou-

veautés
toujours les dlvans-llta
toujours au plus bas prix
et pour tout.™ toujours chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11

neuchâtel 

Mon divan-lit réduit...
pour le salon... pour la salle
k manger... pour chambre
d'enfants... avec coffre à lite-
rie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier; son
prix... encore Fr. 267.—, tissu
compris.

Un superbe meuble prati-
que qui ne devrait manquer
dans aucun ménage.

Meubles G. MEYER
Faubourg da l'Hôpital 11
Neuchâtel - Tél. 8 23 75

VOTRE STUDIO
voua fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop cher,
si vous en confiez la com-

mande à

ISkwJbcuî
MEUBLES-PESEUX

Ses 35 ans de pratique du
métier et d'expérience mé-

ritent votre confiance.
Beau choix en magasin.

ne vous laissez pas
Influencer par des offres allé-
chantes... poux l'achat d'unmobilier... 11 est mille folspréférable d'aller directement
dans un bou magasin où vous
trouverez le choix... la qualité
et le prix qui conviennent à

votre bourse

Meubles G. MEYER
au faubourg saura vous con-
seiller et vous servir au mieux

de vos Intérêt» 
A vendre quelques

couvertures
en pure laine

neuves, à prix avantageux. —
Maillefer 20, 2me à droite. T6-
léphone 5 34 09.

A vendre d'occasion tout un
Jeu de

machines de cuisine
pour restaurant ou hôtel.
Prix très avantageux. Télé-
phoner au 5 42 76.

A vendre d'occasion deux

palans
de une et deux tonnes. Prix
très avantageux. — Télépho-
ner au 5 42 76. 

A vendre pour la vigne

300 piquets de chêne
secs de 76 centimètres de long.
S'adresser à Bug. Hochstrasser,
viticulteur, rue des Vernes 9,
Colombier.

A VENDRE
(cause de déménagement) :
une poussette de poupée, ciné
Kodak, accordéon a l'état de
neuf, un pupitre, etc. S'adres-
ser Salnit-Nlcolae 22, 2me.

Pourquoi........
les fauteuils... divans-couches...
studios... salons de Meubles
G. Meyer ont-Ils tant de ohlo
et de qualité éprouvée f

Réponse.........
Parce que tous les meuble*
rembourrés sortent de mes
propres ateliers et qu'Us sont
montés aveo des matières de
choix d'avant-guerre.

Et toujours aux prix
tes plus bas.»

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 
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Radios à Fr. 10.-
par mois provenant de notre
service d échange, entièrement
révises, livrés avec garantie,
essai a votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 75 tr.
k RADIO ALPA, Charles Rémy,
Seyon 9a, Neuchâtel. Télépho-
ne 512 43. *

ÎflZ  ̂Bibliothèque

J_-J*̂ M8^3 
Pour la 

jeu
nesse

?^̂ _̂? _̂l Au Bié «*uî lèw«
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et de montagne
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j / ^M ^ ^Ê ^ ^ ^  Souliers de marche

§&_&: ^^^  ̂ avec ferrage mon-
tagne 32.80

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

J. KURTH, Neuchâtel

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

central

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
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jj Cette semaine de 14 h. 30 à 17 ta.

fl trucs et conseils gratuits B
4B Confection d'abat-ionr Wk
V Décoration et craqnelage dn bois WÊ

ÉJ Beaucoup de bonnes idées m
M pour Noël Entrée libre fe

i f âey m€&î& |
>S 9, rne Salnt-Honoré rs^

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUOHATEIi - Tél. 5 23 75

Il LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

; I est un organe
de publicité de

I premier ordre

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.
E. Charlet, sons le théâtre

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rue de l'Hôpital - Neuchâtel
»- -—-mm----- .¦¦ .¦>

Argent comptant
Meubles. literie. lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux livres, étalas,
cuivre, bibelots sont achetés
aux meilleures conditions. *

Manrlce Guillod
Bue Fleury 10 Tél. 5 43 90

Hadan.8 ROGNON
rue de l'Ancien Hôlel-de-Ville,
Neuchâtel. achète des ménages
compléta Paiement comptant.
Téléphones 5 38 05/6 38 07. *,

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 ler étage

Téléphone 5 28 06

A vend-re d'occasion : une

cuisinière à gaz
émaillée blanc, quatre feux, un

potager à bois
deux trous, une layette, un
porte-musique, un égouttolx
en fer, un landau pour pou-
pée. S'adresser : Montrlant 2,
2me a gauche (Bel-Air). 

qui calcule !
qui veut économiser!
qui veut un beau

mobilier !
va directement au

faubourg de l'Hôpital 11 che_

Meubles G. MEYER
la maison qui a la vogue
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Grasshoppers et Granges maintiennent leur avance
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL.

Cantonal et Young Boys, battus p a r  Lausanne et Lugano,
sont dépassés p a r  Lucerne et Servette, vainqueurs de
Saint-Gall et Zurich. — Young Fellows améliore sa

situation. — Bienne en queue du classement.
Pas de surprises , à vrai dire; tout

au p lus sera-t-on étonné de la défai-
te de Cantonal à Lausanne. On pen-
sait en général que les Neuchâte-
lois seraient capables, sinon de ga-
gner, du moins d'obtenir un match
nul. Pourtant l'équi pe faisait évoluer
au centre de la ligne de demis Cua-
ny, transfuge des Young Boys. Hé-
las, il ne su f f i t  pas de compter sur
des joueurs de valeur, ce qu'il faut ,
c'est un système de jeu cohérent qui
ne peut être imposé que par un en-
traîneur qualifié. Pour se rendre
compte des résultats auxquels peut
arriver une équipe entraînée, on n'a
qu'à constater le classement actuel
de Lucerne qui, à part Vernati, ne
possède aucun joueur renommé; ce
qui fait  la force  de cette équipe,
c'est M. Winckler, le célèbre entraî-
neur, qui conduit Lugano au titre
de champion suisse il y a deux sai-
sons.

Hier, Lucerne a battu Saint-Gall et
partage avec Servette, le troisième
rang du classement.

L équipe genevoise a réussi un ex-
cellent résultat à Zurich et les hom-
mes de Wallachek paraissent en bon-
ne forme. A Zurich également , Bien-
ne a été moins heureux ; battus de
justesse par Young Fellows, les See-
landais occupent maintenant le der-
nier _ rang avec Nordstern qui a tou-
tefois un match en moins, la partie
Lausanne-Nordstern devant être re-
jouée pour erreur d'arbitrage.

Au Campo-Marzio, Lugano est par-
venu à battre Young Boys, le récent
vainqueur de Cantonal. C'est dire si
les Neuchâtelo is auront la tâche
dif f ic i le  dimanche prochain contre
les Tessinois.

A Bâle, les deux clubs des bords
du Rhin ne sont pas parvenus à mar-
quer un seul but, ce qui montre
bien l'inefficacité de ces deux équi-
pes à l'heure actuelle.

Le grand choc de la j ournée était
le match Granges-Grasshoppers. Ces
deux équipes possèdent les meilleu-
res défenses de Suisse et hier enco-
re, elles se sont montrées dans un
bon jour puisque rien n'a été mar-
qué de part et d'autre1. C'est tout à
l'honneur des Ballabio, Guerne, Hu-
ber et Minelli. Grasshoppers conser-
ve donc la tête du classement avec
un point d'avance sur les Soleurois.
En troisième position, nous trouvons
Lucerne et Servette qui bénéficient
des défaites de Cantonal et Young
Boys. A la suite de sa défaite de
Lausanne, Cantonal rétrograde et se
voit dépasser par Lugano. Young
Fellows et Lausanne s'améliorent
nettement, tandis que le quatuor Zu-
rich-Bâle-Nordstern-Bienne cherche
en vain à acquérir quelques points.

Voici les résultats des matches
disputés hier :

Granges-Grasshoppers 0-0
Lausanne-Cantonal 2-0
Lugano-Young Boys 2-0
Lucerne-Saint-Gall 2-0
Nordstern-Bâle 0-0
Young Fellows-Bienne 1-0
Zurich-Servette 2-5

MATCHES BUTS
O L T J B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 8 6 2 — 27 3 14
Granges 8 5 3 — 18 4 13
Lucerne 8 5 1 2 14 6 11
Servette 8 5 1 2 21 il il
Young Boys 8 4 2 2 16 10 10
Lugano 8 5 — 3 20 16 10
Cantonal 8 4 1 3 20 14 9
Lausanne 7 3 2 2 7 7 8
Young FeLl. 8 2 2 4 3 11 6
Saint-Gall 8 2 — 6 10 22 4
Zurich 8 2 — 6 11 23 4
Bâle 8 1 2  5 6 21 4
Nordstern 7 1 1 5  4 20 3
Bienne 8 1 1 6 10 17 3

Lausanne bat Cantonal 2 à 0
Le « derby * romand entre les

équipes lausannoise -et neuchâteloise
a fiji lieu dimanche, à la Pontaise.
Une habile réclame avait rappelé aux
sportifs de la capitale vaudoise les
titres de gloire de la plupart des
joueur s de Cantonal, grand pour-
voyeur de l'équipe nationale B.

Comment se fit-il , dès lors, qu'à
l'heure fatidique, autour des pelouses
de la Pontaise, on dénombrait 2500
•spectateurs à peine ? Et pourquoi
cette rencontre qui devait être un
gala de la balle ronde nous a-t-elle
déçus dans son ensemble par son
manque d'entrain, de conviction , mar-
quée qu'elle a été du sceau de
l'ennui ?

On va vous donner la clef de l'énig-
me : Depuis vingt-quatre heures, une
bise violente ne cesse de souffler et
déjà fraîche, la tempéra ture s'est
abaissée encore. Dans ces conditions,
il fallait être mordu par la passion
du football pour assister à un match
et seuls ceux que. rien n'arrête ont
tenu à faire acte de présence.

Voilà pour l'assistance. Du point
de vue technique, l'exhibition médio-
cre, tant d'un côté que de l'autre,
6'explique par la bise qui, là-haut, ré-
gnait en maîtresse.

On s'est vite rendu compte qu'elle
gênerait tout déployement de jeu de
grand style. Et de fait , les quelques
centres, les passes aériennes en force
affectaient aussitôt des trajectoires
aussi bizarres qu'inattendues. Très
vite, les joueurs le comprirent et ils
œuvrèrent le plus possible en tenant
la balle à ras du sol.

Mais, alors que les vainqueurs ti-
raient, je ne dirai pas le maximum,
d'une tactique où deux, trois joueurs
au plus tenaient un rôle actif , il nous
apparut dès le début que Cantonal
entamait la partie sans conviction ni
ardeur excessive.

Une succession de tirs où l'a balle
frappait les montants défendus par
de Kalberm atten impressionna tout
de go le moral des visiteurs qui, du-
rant la première manche, furen t gé-
néralement dominés. Les minutes
passaient, on attendait en vain un
départ en lign e, ou à tout le moins
un -exploit individuel de l'un ou de
l'autre des avants neuchâtelois, terri -
bles canonniers, parait-il. Or , nous
avons beau compulser nos notes, nous
ne découvrons rien dé pareil , sinon
une initiative de Schneitter qui , parti
la balle au pied , lâcha une bombe sur
les montants lausannois.

Côté vaudois, il ne faudrait pas
croire que les choses marchaient sur
des roulettes. Spagnoli et Pasquini ,
les habituels marqueurs de but6, 6e
montrèrent plutôt ternes. Et bientôt ,
les espoirs lausannois reposèrent tou-
jours davantage sur les entreprises du
rusé Courtois. Cet homme se révéla
être non seulement le meilleur avant ,
mais le joueur le plus complet sur le
terrain. S'il ne peut se targuer d'avoi'y
battu personnellement le grand de
Kalbermatten , il peut , à juste titre ,
6e vanter d'avoir « couvé » les deux
buts lausannois. Le premier en par-
tant en passes croisées avec Aebi , le
Français envoya un centre qui échoua
près des buts cantonal iens , où un
incroyable cafouillage permit à Pas-
quini de parachever l'action, le bal-
lon étant virtuellement à l'intérieur

de la cage neuchâteloise. Le second
fut le fruit d'une subtile combinaison
entre Aebi et Courtois, ce dernier
donnant le cuir en profondeur alors
qu'il était trop tard pour Gyger
d'intervenir. Ces deux buts obtenus
à bout portant, inutile de le dire,
Kalbermatten n'en porte pas la res-
ponsabilité.

La reprise trouve les visiteurs en
meilleures dispositions. Durant un
quart d'heure, ils prennent le dessus
et les balles se mettent à voltiger au-
tour et au-dessus de la cage lausan-
noise. Toute la ligne d'avants des vi-
siteurs se donne alors un mal énor-
me pour remonter le courant. Tandis
que Lausanne, qui menait par un seul
but, repoussait les assauts, Sandoz
eut une occasion inespérée de réta-
blir l'équilibre. A 10 mètres de Hug,
seul avec son ballon, il trouva moyen
de l'expédier à quelque six mètres à
côté. N'ayant pu égaliser, Cantonal
eut une seconde occasion (alors que
Lausanne avait inscrit le deuxième
but à son actif), de sauver l'honneur.
En l'occurrence, il faut l'avouer, la
chance ne fut pas du côté cantona-
lien. Un tir magistral de Monnard
frappa la barre transversale, rebon-
dit sur la ligne de but et rentra dans
le jeu. L'instant d'après, M. Jaeggi
sifflait la fin...

Kalbermatten, qui a eu, dans
l'ensemble, plus à faire que son vis-à-
vis, s'est assez bien acquitté de sa tâ-
che. Les arrières nous ont plu par
leurs solides interventions, Baur
étant, à notre sens, plus subtil que
6on camarade. Dans la ligne des de-
mis, Cattin et Sydler se sont donnés
beaucoup de peine dans l'appui qu'ils
apportaient à l'attaque tout en prê-
tant des pieds secourab'les et pré-
cieux à la défense chaque fois que
celle-ci se trouvait en difficulté.
Cuany, qui remplaçait Sauvin, ne
nous a pas, en revanche, laissé une
forte impression. Que penser de la
ligne d'avants dont encore une fois
on nous avait dit monts et merveil-
les ? Nous voulons bien croire
qu 'ell e est formée de personnalités
marquantes. Dimanche, elle a travail-
lé en francs tireurs dans un splen-
dide isolement. Pendant un quart
d'heure, die coordonna ses efforts;
qu 'avons-nous vu alors ? Un jeu ex-
trêmement subtil qui 6e déployait en
un large éventail. De petites passes
sur place, de la dentelle de la meil-
leure qualité. Plu6 de virilité, davan-
tage de conviction , moins de jeu cé-
rébral , de complications inutiles mè-
neraient cette ligne loin. Le problème
est d'ordre moral. Il est souvent phis
difficile à résoudre que les déficien-
ces techniques.

Toutefois, étant donné leurs anté-
cédents excellents, nous voulons croi-
re que nous nou6 sommes trouvés
en présence d'un phénomène collec-
tif sans lendemain, mais sur lequel
les dirigeants feront bien de se pen-
cher avec tout le sérieux désirable.

Cantonal. — De Kalbermatten;
Gyger, Baur; Sydler, Cuany, Cattin;
Schneitter, Facchinetti, Monnard ,
Knecht , Sandoz.

Lausanne-Sports. — Hug; Hoch-
strasser, Maillard ; Mathys . Lauener ,
Bocquet; Eggimann , Spagnoli, Pas-
quini , Courtois, Aebi.

Nordstern-Bâle 0 à 0
Cette partie s'est jouée sur le beau

terrain du Rankhol. Les deux équi-
pes sont classées au bas de l'échelle
et l'enjeu est de toute importance
pour les deux camp6. C'est donc près
de 5000 spectateurs qui entourent les
gradins lorsque l'arbitre, M. Heindger
de Berne, siffle le coup d'envoi. Les
équipes alignent les joueurs sui-
vants:

Nordstern. — Wolf; Kaltenbrun-
ner, Linniger; Denstroff, Lehmann,
Studer; Suess, Gloor III, KelJer, Fo-
relli , Rieder.

Bâle. — Cinguetti; Grauer, Gre-
der ; Elsâsser, Vonthron, Schmidlin ;
Spengler, von Arx, Losa, Suter, Kap-
penberger.

Les stelliens remplacent le portier
Bretscher par Wolf et le centre-avant
Stalder par le junior Suess. Par con-
tre, on note au poste d'inter-droit ,
la présence de Gloor III, transfuge
de Lucerne.

Bâle doi t aussi remplacer l'arrière
gauche Favre par Greder. Suter,
après une absence prolongée, fait sa
rentrée sur le terrain. Par contre, la
nouvelle acquisition annoncée
d'Amdrès fait toujours défaut.

Le F. C. Baie gagne le toast et
part, dès le début, résolument à
l'attaque. On note deux tirs dange-
reux de Spengler et de Kappenber-
ger. Pourtant, Nordstern obtient un
corner; celui-ci e6t très bien tiré,
mais Cinguetti écarte tout danger.
Bâle conduit les opérations à sa gui-
se, mais on a tendance à jouer par
trop sur la gauche. La fin de la pre-
mière mi-temp6 approche, lorsqu'un
arrière des locaux commet un hands
dans le carré des seize mètres, mais
l'arbitre ne sanctionne point.

On remet en jeu et la seconde man-
che est la répétition de la première.
Bâte est constamment à l'attaque,
mais la défense des stelliens ne lais-
se rien passer. Sur une descente clas-
sique de Suter - Kappenberger - Losa-
Suter, ce dernier envoie un bolide
qm frise la barre. La pression de
Bâle est encore plus manifeste, mais
Nordstern se défen d bien. Bâle ob-
tient un coup franc à 25 mètres des
buts adverses, mais le tir de Von-
thron s'écrase contre le poteau. Le
jeume gardien de Nordstern a du tra-
vail plein la main et dégage son
camp avec vaillance. Il y a encore
quinze minutes à jouer et chaque
équipe force l'allure. Un cafouillage
se produit devant les bois de Nord-
stern, et un shot formidable de Losa
s'écrase à nouveau contre la barre.
Malchance pour Bâle ! Nordstern se
dégage de l'étreinte et Keller est bien
près d'ouvrir le score, mais Cinguet-
ti est aux aguets. C'est de nouveau
le centre-avant des stelliens qui part
du milieu du terrain , dribble trois
joueurs adverses, mais le gardien bâ-
lois retient le cuir in extremis.

Chez les locaux, Je jeune Wolf
fut la révélation du jour et il eut
des arrêts superbes. La défense est
de tou t repos et chez les demis Der-
stroff fut le meilleur. En avant, Rie-
der fut le plus actif.

Granges-Grasshoppers 0 à 0
Plus de 6000 personnes assistaient

à cette partie qui fut intéressant©
d'un bout à l'autre.

Jusqu'à la dernière minute, Grass-
hoppers chercha à combiner, à cons-
truire et à miairquer ; un peu par mal-
chance et beaucoup -par manque de
précision, les Zuricois ne parvinrent
jamais à s'imposer. Il est vrai qu'ils
avaient devant eux une défense très
solide. Amado et Bickel furent neu-
tralisés dès le début par des demis
et des arrières habilles. Il leur fut im-
possible de percer, pas plus que de
faire des passes précises à leurs co-
équipiers.

Mais il faut dire que le onze de
Granges fut égal à son vis-à-vis. L'at-
taque fut bien lancée par Paul Aebi
et les deux ailes se jouèrent maintes
fois des demis et arrières zuricois
qui, toujours sur le qui-vive, termi-
nèrent la partie à bout de force. Les
demis locaux soutinrent à merveille
la défense et lancèrent intelligem-
ment leurs avants. Quant aux arrières,
ils furent intraitables et Ballabio fit
une partie éblouissante.

Grasshoppers a le coup d envoi, des-
cend à toute vitesse et un bolide
d'Aimado est magistralement repris
par BaMabio. Granges attaque à son
tour, mais ses avants sont impré cis.
Le match est très plaisant à suivre et
le jeu reste ouvert. Attaques et contre-
attaques se succèdent sans répi t , mais
les défenses sont supérieures aux
avants. Tout à coup, Ducommun se
sauve, drible la défense zuricoise, et ,
seul à trois mètres des buts, shoote...
sur la latte. Les Zuricois ont eu
chaud ! Gra nges prend alors ia direc-
tion des opérations et dominera net-

tement jusqu au repos sans pouvoir
concrétiser sa supériorité.

Dès la reprise, Grasshoppers cher-
che à obtenir une décision et force
l'allure. Des situations très dange-
reuses sont créées devant les bois de
Ballabio et Amado tire deux fois par-
dessus. Les Grasshoppers dominent
durant de longues minutes et tirent
plusieurs corners sans résultat , car
Ballabio retient tout. Granges des-
serre l'étreinte et la partie s'anime.
Granges est plus précis dans ses atta-
ques et offre une meilleure technique
ewoor© que celle des visiteurs. Les
avants soleurois toutefois tergiver-
sent trop devant les buts et l'habile
défense zuricoise a toujours le temps
d'intervenir. De part et d'autre, de très
jolie s combinaisons sont hachées par
de nombreux fauls car les joueurs
s'énervent et leur jeu devient sec. Du-
rant les dernières minutes, Grasshop-
pers domine et cherche furieusement
à forcer la décision. Football actif ,
-passes classiques, coups» défendus ne
parviendront pas à prendre en défaut
l'excellente défense de Granges et M.
Vogt siffle la fin des hostilités.

R. O.

Fleurier bat Xamax 5 à 3
(c) Sous les ordres de M. Duvoisin ,
de Champagne, la partie débute de-
vant un nombre respectable de spec-
tateurs qui n'ont pas craint une bise
glaciale pour assister à une rencon-
tre qui est toujours fort disputée.

Fleurier bénéficie du coup d'en-
voi. Le jeu est rapide , mais à part
quelques échappées des joueurs de
Neuchâtel, les locaux sont presqu e
constamment dans le camp des vi-
siteurs. A ia 17me minute , Bezzola I
ouvre le score pour Fleurier et quel-
ques minutes plus tard , Dietrich por-
te -la marque a 2 à 0. Enfin , dix mi-
nutes avant la mi-temps, Frasse, d'un
beau coup de tête, parvient encore
à battre le gardien des visiteurs.

Trois minutes se sont à peine
écoulées depuis la reprise que Pas-
serini , à la suite d'un bel effort per-
sonnel, obtient le quatrième but.
Peu à peu , cependant, les locaux re-
lâchent leur forte pression par suite
de la fatigue qui se fait sentir. A la
lOme minute, l'arbitre accorde un
penalty à Xamax qui marque son
premier but. A la 16me minute, Bez-
zola I, jouant à l'aile droite , centre
en force et Bezzola II reprend le
ballon avec à-propos et marque
une nouvelle fois. Un nouveau pe-
nalty est accordé à Xamax qui ob-
tient, de ce fait, son deuxième but.
Enfin , à la 33me minute, les visi-
teurs améliorent le score en leur fa-
veur.

LUGANO-Cantonal
Championnat Ugue 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 au sa-
lon de coiffure Numa Monnard , rue
3alnt-Maurlce.

Etoile et Berne sont seuls
en tête des classements

EN PREMIÈRE LIGUE

Nette victoire de Renens. — Surprise à Monthey. — Urania
rejoint Chaux-de-Fonds. — Surprises à Aarau et Bellinzone.
Belle reprise de Bruhl. — Concordia Bâle gagne son

p remier match.
CROUPE OUEST

Hier, Chaux-de-Fonds était au re-
pos; son rival local s'est empressé ,
en battant Montre ux, de s'installer
au premier rang. N 'oublions pas que
Chaux-de-Fonds a un match de
moins, tout comme Urania qui a ai-
sément battu Veveu.

Renens fait  décidément un excel-
lent début en première ligue et sa
victoire sur Boujean est très méri-
toire. Les Biennois font  les frais de
la journée, de même que Fribourg
qui, contre toute attente, a perdu à
Monthey. Notons encore les victoires
des clubs genevois C. A. G. et Dopo-
lavoro sur les équipes soleuroises de
Derendingen et Soleure.

Voici les résultats des parties de
dimanche :

Boujean-Renens 0-4
Montreux-Etoile 1-2
Dopolavoro-Soleure 4-1
Urania-Vovey 4-0
Monthey-Fribourg 3-1
Derendingen-C.A.G. 2-3

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

Etoile 10 6 3 1 21 15 15
Ch..de-Fonds 9 6 2 1 35 9 14
Urania 9 6 2 1 24 5 14
Renens 10 6 2 2 27 16 14
Fribourg 9 5 — 4 16 15 10
Bienne-Bouj. 10 4 1 5 18 22 9
Montreux 9 3 2 4 19 17 8
C. A. Genève 10 4 — 6 14 28 8
Derendingen 9 2 3 4 15 17 7
Dopolavoro 9 2 3 4 16 20 7
Monthey 9 2 2 5 13 24 6
Soleure 8 2 1 5 11 23 5
Vevey 9 1 1 7 12 30 3

GROUPE EST
Cette journée a été très favorable

â Berne puisque ses suivants immé-
diats, Birsfelden et Chiasso, ont per-
du contre Aarau et Pro Daro. Les
Bernois, qui ont battu leur rival lo-
cal Helvetia , devront toutefois comp-
ter avec Bellinzone qui a qua-
tre points de retard mais deux mat-
ches de moins.

En battan t Blue Stars, Bruhl amé-
liore considérablement son classe-
ment. Notons enfin la première vic-
toire de Concordia obtenue, il est
vrai, sur un S. C. Zoug très faible
cette saison.

Voici les résultats :
Berne-Helvetia 2-0 I
Bruhl-Blue Stars 2-1
Pro Daro-Chaisso 1-0
Aaran-Blrsfelden 2-0
Concordla-Zoug 2-1

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

Berne 9 7 — 2 31 12 14
Birsfelden 8 5 1 2 15 8 11
Chiasso 9 5 1 3 16 13 11
Bellinzone 7 5 — 2 16 8 10
Bruhl 8 5 — 3  9 9 10
Pro Daro 9 4 2 3 11 20 10
Helvetia 8 3 2 3 14 15 8
Aarau ¦ 10 4 — 6 15 16 8
Blue Stars 9 3 1 5 11 16 7
Locarno 8 2 2 4 7 U 6
Zoug 9 2 — 7  8 16 4
Concordia 8 1 1 6 12 21 3

Deuxième ligne
Payerne-Urania II, 1-8 ; Orbe-Com-

pesières, 3-1 ; Servette II-Racing, 2-3;
Concordia-Intemationail, 3-2 ; Chippis-
Forward, 0-2 ; Tour-Pully, 5-2 ; Mal-
ley-Martigny, 2-1 ; Lausanne II-Ve-
vey II, 5-1 ; Skxn-Stade, 2-2 ; Riche-
mond-Gloria, 0-1 ; Fleurier-Xamax,
5-3 ; Tramelan-Gantonal II, 3-1 ; Cen-
tral-Saint-Imier, 2-4.

Troisième ligne
Chaux-de-Fonds II-Couvet, 6-1 ; Syl-

va I-Hauterive I, 5-2.

Quatrième ligne
Colombier lia - Fleurier Ub , 2-3 ;

Boudiry-Noiraigue Ib, 10-1 ; Hauteri-
ve II-Cantonal III , 1-2 ; Colombier
Ilb-Dombresson la 2-3 ; Fontaineme-
lon II-Béroche I, 2-3 ; Dombresson Ib-
Cressier, 1-0 ; Etoile Ill-Saint-Imier
Ub , 2-1 ; Sylva Il-Saint-Imier Ha, 0-3;
Floria II-Gloria III, 3-0.

Juniors A
Gloria-Hauterive, 8-0 ; Cantonal I-

Cantonal II, 4-0.
Juniors B

Cantonal-Gloria, 8-0.

SPORTiFS !
Retenez bien cette date et réservez

votre soirée

5 décembre 1942
Championnat suisse

de gymnastique artistique
(quart de finale)

Grande salle de la Rotonde, Neuchâtel ,
sous le patronage de l' « Ancienne » et

des « Amis-Gymnastes ».

Boxe
Le championnat suisse

Hier ont eu lieu à Thoune les pre-
mières éliminatoires du championnat
suisse pour amateurs. Les boxeurs
suivants se sont qualifiés pour les
demi-finales :

Mouches : Krâhenbuhl (Berne); Coqs:
Siegfried (Berne); Légers: Lilthy (Berne);
Mi-moyens: Grieb (Berne) qui a battu
Weber (la Chaux-de-Fonds); Moyens:
Schneider (Berne); Mi-lourds: Mesaerll
(Thoune); Lourds : Schlunegger (Berne)
qui a éliminé Stettler II de la Ohaux-de-
Fonds aux points.

Hockey sur glace
A Bâle

RoVWeiss Bâle - CP. Berne 1-1
Un match international

à Zurich
Le 6 décembre, l'équipe nationala

suisse rencontrera la Suède à la pa-
tinoire du Doldec, à Zurich.

Football de table
Un tournoi a Neuchâtel

Ce tournoi, organisé au Cercle li-
béral, s'est terminé samedi et a don-
né les résultats suivants :

Simples : 1. Bregnard; 2. Honegger;
3. Roud; 4. Schaenzll; 5. Hauser; 6. Bille;
7. Cordey; 8. Mlle Neri; 9. Andrey;
10. Rodde.

Doubles : 1. Bllle-Honegger; 2. Stadler-
Koller; 3. Laralda-Hauser; 4. Furrer-Lu-
thy; 5. Zwald-Frener; 6. Jeanguenin-Bre-
gnard.

LE S SP O R T S

I«e championnat d'Italie
Venezia-Triesfina, 1-1 ; Torino-Mi-

lano, 0-1 ; Liguria-Vicenza, 3-1 ; Ata-
lanta - Fiorentina, 1-0 ; Lazio - Roma ,
3-1 ; Bologna-Genova, 3-1 ; Bari-Ju-
ventus, 2-3 Ambrosiana-Livorno, 0-1;

Livorno consolide sa position de
leader avec 15 points, tandis que ses
rivaux les plus dangereux, Torino,
Genova et Fiorentina perdent deux
points précieux.

Allemagne-Slovaquie 5-2
Dimanche, à Bratislava et devant

50,000 personnes, l'Allemagne a battu
la Slovaquie 5 à 2.

Le football à l'étranger

Ladhen - Staeiffa, 3-0 ; Zofingue -
Olympia, 1-1 ; Locarno-Alstetten, 3-0;
Baden-Bellinzone, 0-7.

Coupe suisse

Ski

L'ancien champion suisse Walter
Prager fonctionne depuis un certain
temps comme instructeur des trou-
pes américaines de montagne nou-
vellement formées. Un grand centre
d'entraînement a été construit pour
les soldats skieurs de l'armée améri-
caine au Rocky-Mountains. Comme
on le voit, nos entraîneurs sont fort
appréciés et la nomination de Wal-,
ter Prager est un honneur pour le
ski helvétique.
¦sssssssssssssssssssssssssssssss///s/s////////sss/>

Un ancien champion suisse,
instructeur dans les troupes

des Etats-Unis

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matlrjale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre musette et
chansons. 12.45, lnform. 12.55, orchestre
Jo Bouillon. 13 h., la gazette en clé de
sol. 13.05, chansons. 13.15, musique Ita-
lienne. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
charnibre. 18 h., communiqués. 18.05, dis-
ques de l'anthologie sonore. 18.30, les
grandes conférences universitaires. 18.50,
piano. 19.15, lnform. 19.25, bloc-notes.
19.26, au gré des Jours. 19.34, recette d'Ail
Baball. 19.35, musique légère. 20 h., « Les
diables dans le clocher », 4me épisode.
20.35, œuvres de Dvorak et de Brahms.
20.50, chronique fédérale. 21 h., chansons
de soleil par Sylvane Pagani. 21.20, qua-
tuor de Jaques-DalCTOze. 21.45, disques.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 _.,
émission matinale 12.40, musique récréa-
tive. 16 h., danse. 16.60, disques. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., pour les en-
fants. 18.30. disques. 19 h., musique ré-
créative. 19.40, chronique hebdomadaire,
19.50, disques. 21.10, concert choral.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 tt,
émission matinale. 12.20, émission variés
17 h., musique de ohamtore. 18.30, émis-
sion agricole. 19.45, chansonnettes. 20 h,
pour nos soldais. 20.45, festival. 20.50,
chronique helvétique. 21 h., pour les
Suisses k l'étranger.

Télédiffusion (programme europ. pou!
Neuchâtel) :

EUROPE I: 1-1.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.16, musique va-
riée. 15 h., concert vocal et instrumental.
17.15, variétés. 20.15, soirée récréative. 23
h., musique variée.

EUROPE II: 11 h. (Paris) , tangos. 13
h ., music-hall. 13.45, comédie. 16.15, mu-
sique de chambre. 17 h. (Marseille), pour
Madame. 18 h., théâtre populaire. 18.45,
mélodies. 19 h. (Paris) , valses. 20 n.
(Marsellle), concert d'orchestre. 22.15, va-
riétés. 23.25 (Vichy), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
tangos. 13.45, comédie. 15.15. musique de
chambre. 16.15, concert d'orchestre.

TOULOUSE : 19 h„ valses. 20 h., con-
cert par l'Orchestre national . 22.30, théâ-
tre populaire . 23.25, concert d'orchestre.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert
d'orchestre 20.15. musique récréative. 21
h., musique classique.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 15
h., musique de chambre. 16 h., concert,
20.20, musique variée.

ITALIE A : 17.34,
violon. 20.45, concert
symphonlque. 23 h„
musique variée.

ITALIE B : 20.45,
musique légère.

SOFIA: 18.30, opéra.
BUDAPEST : 21.16,

piano. 22.10, musique
tzigane.

Mardi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h.,
émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30,
airs à succès. 12.45,
inform. 12.55, « Pail-
lasse », drame lyrique
de Leoncavallo (2me
acte). 13.30, musique
de chambre. 16.59,
l'heure. 17 h., thé dan-
sant. 17.20, ducs. 17.40
musique légère. 18 h.,
communiqués. 18.05,
pour les malades. 18.15
musique légère. 18.25.
causerie par A.-F. Du-
plain. 18.35, musique
descriptive. 18.55, 1*
micro dans la vie.
19.05, orgue de ciné-
ma. 19.15, lnform.
19.25, programme de
la soirée. 19.30, galerie
des célèbres. 19.35, <&>
la guimbarde à l'a"
vion », fantaisie de
Pauline Carton. 20 b-
« L'affaire des po'"
sons », drame histo-
rique de Victorien Sar-
dou. 21.50, lnform.

'prenez une
POUDRE

OANS TOUTES PHARMACIES. La bpite de 10.1.50
OtoAi C.t-4-.J : PHARMACIE PRJNOPAU • CINËVt



La nouvelle offensive
du maréchal Timochenko

dans la région de Stalingrad

Soudaine attaque russe dans le secteur sud

MOSCOU, 23 (Exchange). — Le
succès de l'offensive soviétique est
dû non seulement aux préparatifs
minutieux , mais aussi à l'élément de
f urpri.se que le maréchal Timochen-
ko a su mettre à profit.

Grâce à des camouflages et à des
mouvements de diversion, les Russes
ont tendu un piège aux Allemands
qni s'attendaient à une attaque au
nord-est du Don et où ils avaient
massé leurs troupes.

L'armée rouge a tout d'abord atta-
qué dans lo secteur de Medveditza et
la pression a été si forte que le com-
mandement ennemi a prélevé des
renforts de la région de Kalatch.

Les Russes ont alors attaqué par
surprise dans la partie sud de Ka-
lttch et les forces italiennes station-
nées sur le Don, près de Scrafinovic ,
se sont retirées en abandonnant tout
leur matériel lourd. Cette retraite
semble marquer la rupture de la li-
gne défensive allemande dans la bou-
cle du Don.

La grande offensive russe ee pour-
suit et a enregistré de nouveaux suc-
cès au nord-ouest ainsi qu'au sud de
Stalingrad. Plusieurs localités ont été
occupées au cours des dernières
vingt-quatre heures et cinq mille
nouveaux prisonniers ont été faits.

A Stalingrad même, le général Ro-
dimtzev a passé à l'attaque et ses
troupes se sont emparées de quelques
immeubles dans le quartier des usi-
nes. Les Allemands ont subi de lour-
des pertes et ont perdu dix-huit chars
et quarante-deux canons.

Sur le front de Naltchik, la pro-
gression russe continue.

La portée stratégique
de la victoire russe

LONDRES, 23. — Le commenta-
teur militaire de l'agence Reuter
écrit :

c Pendant les trois jours de com-
bats autour de Stalingrad qui ont
abouti à la viotoire des Russes, les
AHemands ont subi des pertes extrê-

mement lourdes. Ces pertes, si lour-
des soient-elles , ne sont pas compa-
rables à la portée stratégique des at-
taques russes.

> A la suite de la direction des
deux attaques soviétiques, toutes les
forces allemandes autour de Stalin-
grad se trouvent menacées, mais
c'est surtout celle que l'armée russe
a lancé au nord, qui met en danger
les armées allemandes en général ,
plus encore que les troupes de l'Axe
à Stalingrad ou aux alentours de cet-
te ville. Elle met en grand péril
toutes les armées allemandes dans le
Caucase méridional. Les armées so-
viétiques victorieuses sont plus près
de Rostov que les Allemands dans le
Caucase ne le sont de la même ville.
Si les Russes y parviennent les pre-
miers, il restera à voir ce que fe-
ront les Allemands qui se trouvent
dans le Caucase ».

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 23 (Reuter) . — Com-

muniqué soviétique de minuit :
Le 22 novembre, nos troupes ont

exécuté une offensive au nord-ouest
et au sud de Stalingrad qui fut cou-
ronnée de succès. Elles ont occupé
la ville de Kalatch, sur la rive
orientale du Don, le village de Kri-
vogizginskaya et la gare et la ville
de Abganerovo.

Le supplément au communiqué
annonce que les Allemands ont eu
plusieurs centaines de tués lorsque
les Russes ont repoussé une attaque
dans le quartier des usines de Sta-
lingrad. Dans un autre secteur, les
Russes ont occupé une hauteur stra-
tégique après avoir brisé la résis-
tance ennemie.

Au nord-ouest de Stalingrad, les
troupes soviétiques ont continué leur
progression.

Les Russes ont poursuivi leur
avance au sud de Stalingrad et se
sont emparés de douzaines de lo-
calités. Une division d'infanterie al-
lemande fut mise en déroute.

Le conseiller fédéral Wetter
(ait appel à l'esprit d'union

qui permettra à la Suisse
de surmonter les difficultés

Dans un discours prononcé dimanche à Uster

USTER, 22. — Pariant à Uster, le
conseiller fédéral Wetter a donné
tout d'abord un aperçu de la situa-
tion de la Suisse et posé à cette oc-
casion la question de savoir si le
Suisse n'oublie pas parfois qu'il peut
vivre, aujourd'hui encore, en tant que
citoyen libre dans un État libre et
si son attitude à l'égard de l'Etat et
de ses devoirs de citoyens correspond
tout à fait au sérieux de l'heure ?
C'est pourquoi il convient de faire
appel au sentiment de la responsabi-
lité, à la collaboration, à la volonté
de tenir. Que chacun soit conscient
de la grande et lourde responsabilité
envers la famille, les concitoyens et
la patri e, et agisse en conséquence !

La nécessité
des pleins pouvoirs

M. Wetter a poursuivi : « Notre
démocratie n'est aucunement en dan-
ger, même si nous devons accepter
actuellement maintes restrictions.
C'est précisément le principe du ré-
gime actuel des pleins pouvoirs qui
doit donner sa faculté d'agir à la dé-
mocratie suisse dans une époque de
dangers, en chargeant le Conseil fé-
déral « de prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la sécurité,
l'indépendance et la neutralité de la
Suisse, pour la sauvegarde du crédit
et des intérêts économiques du paye
et pour assurer les moyens d'existen-
ce» . Le Conseil fédéral renoncerail
avec joie aux pleins pouvoirs si les
choses allaient sans eux. Personne
ne peut nier aujourd'hui que l'on ne
s'en sortirait pas sans pleins pou-
voirs étendus. *

Notre politique extérieure
M. Wetter parle ensuite des gran-

des lignes de notre politique exté-
rieure et de notre neutralité qui est
reconnue par toutes les puissances
belligérantes. Il arrive parfois cepen-
dant que les deux camps ne nous
comprennent pas toujours. Cela pro-
vient d'une certaine nervosité due
aux grands sacrifices qu'ils doivent
faire. Considérant cette sensibilité,
certaines restrictions ont dû être ap-
portées chez nous à la liberté de réu-
nion et à la liberté de la presse. Le
Conseil fédéral ne les a pas décrétées
Par joie dictatoriale non plus Par
haine de la libre parole et encore
moins par couardise , mais seulement
en considérant ses grandes responsa-
bilités envers le pays ef le peuple.
Cela ne nous empêche 'pas de re-
présenter le point de vue suisse avec
calme et dignité.

Questions économiques
Passant aux problèmes d'ordre

économique, M. Wetter relève que
notre approvisionnement en denrées
alimentaires et -matières premières
de même que nos exportations dé-
pendent de l'esprit de compréhen-
sion des deux belligérants à l'égard
de notre situation particulière. Des
négociations doivent constamment
s'engager à ce sujet. Aucun moyen
coercitif ne se trouve entre nos
mains pour négocier. Nos arguments
sont représentes par notre juste cau-
se, nos besoins vitaux et notre stric-
te neutralité. Nous reconnaissons vo-
lontiers la compréhension et la bon-
ne volonté des deux belligérants à
notre égard et nous espérons que
cette confiance mutuelle se main-
tiendra. Une Suisse neutre , non at-
teinte directement par la guerre , se-
ra peut-être un jour , une fois de
plus, d'une importance primordiale
pour le monde entier. Cette impor-
tance , elle la possède déjà du fait
qu'on lui a confié les intérêts réci-
proques des Etats belli gérants.

Le problème des prix
et des salaires

L'orateur parle ensuite du problè-
me des prix et des salaires. Le Con-
seil fédéral sait le danger qu'engen-
drent les prix élevés et cherche à y
parer dans la mesure du possible.
«Nous devons toujours faire appel à
tous , paysans , artisans , commerçants
et industriels, pour les inviter à tenir
compte des graves conditions consé-
cutives à la guerre , à songer aux
consommateurs, à l'avenir du pays
et à se contenter du minimum abso-
lu. Cet avertissement s'adresse à
toute la production indi gène. On ne
doit pas non plus reculer devant les
difficultés presque insurmontables
que soulève un règlement de la
question du blocage des prix et des
salaires. Tous, d'autre part , doivent
apporter leur contribution au finan-
cement des énormes dé penses mili-
taires qui atteindront *,1us de 5 mil-
liards de francs à la I i de l'année,
Tous doivent y contribuer dans la
mesure de leurs capacités. Si durs
que soient les impôts réclamés, que
l'on regarde vers les pays entraînés
dans la guerre, que Ion  songe aux
sacrifices consentis par d'autres
peuples et aux immenses destruc-
tions de leur richesse nationale. »

M. Wetter a terminé son discours
par un vibrant appel à l'union du
peuple suisse.

L 9off ens ive aérienne
contre les villes italiennes

sera encore intensif iée

D'APRÈS LONDRES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Pavolini, ministre de l'instruc-
tion publique, a déclaré que la ré-
sistance italienne est indomptable
que le peuple ne se laissera pas inti-
mider et que son moral ne pourra
jamais être brisé par une politique
de bombardement. M. Pavolini s'est
rappelé peut-être, à cette occasion,
la vaillance du peuple britannique
de bombardements. M. Pavolini s'est
mais cet exemple ne • doit pas être
considéré comme un argument déci-
sif. On ne peut pas comparer, njou-
te-t-on, l'intensité des bombarde-
ments de Londres aux raids auxquels
peuvent s'attendre les villes italien-
nes. Les bombes lancées sur l'Italie
sont beaucoup plus puissantes et le
nombre d'avions est supérieur. En
réalité, l'Italie sera encerclée comme
aucun pays ne l'a été jusqu'ici.

L'impression des journaux britan-
niques est que d'ici quelques mois,
l'Italie sera mise hors de combat.
De plus, il est significatif que le
Reich ait érigé, selon ce que l'on
croit à Londres, des fortifications à
la frontière italo-allemande.

Evacuations massives
dans les villes industrielles

de l'Italie du nord ?
LONDRES, 23 (Exchange). —

D'une source digne de foi , on apprend
que les chemins de fer italiens et les
routes sont encombrés de réfugiés
qui évacuent les grandes villes indus-
trielles du nord, principalement Gê-
nes, Milan et Turin.

La situation est telle que le gou-
vernement songerait à mettre les che-
mins de fer sous contrôle militaire.

De nombreuses personnes ont éga-
lement commencé à évacuer Naples,
ce qui complique encore la situation.
Le gouvernement italien a donné or-
dre à tous les hôtels des stations
estivales de rouvrir leurs portes pour
accueillir les réfugiés.

D'autre part, toutes les personnes
dont l'activité n'est pas indispensa-
ble ont été invitées à évacuer sans
retard les villes industrielles.

Les dégâts à Gênes
LONDRES, 22 (Reuter). — Les ex-

perts qui ont étudié le film pris par
les photographes de la R.A.F. au
cours du raid du 15 novembre, décla-
rent que Gênes est immobilisé comme
port de ravitaillement de l'Axe. De
film montre que des incendies cou-
vraient des quartiers entiers. D'autres
photographies montrent des rues en-
tières où les maisons n'ont plus de
toi t et les- restes de6 grandes usines
Ans aldo.

Dans le port, les deux paquebots
«Augustus » et « Roma » — ce der-
nier est en train d'être transformé
en porte-avions — ont été endom-
magés. De nombreux entrepôts ont
été entièrement brûlés. Il ne reste
que la carcasse du siège central de
la compagnie des docks et des chan-
tiers de radoub ont été détruits ou
sérieusement endommagés.

Au centre de la ville, deux quar-
tiers ont été sérieusement endom-
magés par les incendies et ils com-
prennent de nombreux édifices pu-
blics et les principaux centres des
affaires. Les deux gares principales
se trouvent parmi les bâtiments dé-
truits ou sérieusement endommagés,
ainsi que le palais ducal qui abri-
tait les bureaux des services gouver-
nementaux et la cour d'assises.

Les résultats du raid
sur la ville de Turin

AU G.Q.G. DE LA R.A.F., 23 (Ex-
change). — Rien qu'on n'indique pas
exactement le nombre des appareils
qui ont participé au raid contre Tu-
rin, on croit pouvoir indiquer qu'il
s'est agi de 200 à 300 machines, pres-
que toutes des types les plus lourds,
« Halifax », « Stirling », « Welling-
ton » et « Lancaster ». Le bombarde-
ment dura soixante minutes environ.

L'attaque se concentra sur les usi-
nes Fiat, sur trois autres fabriques
d'armes, sur l'arsenal et les entre-
pôts proches de la gare aux marchan-
dises principale. Les dommages sont
considérables, car cette attaque dé-
passa en violence toutes celles dont
l'Italie a été l'objet jusqu'ici . Non
seulement les établissements visés fu-
rent ravagés par le feu, mais les in-
cendies s'étendaient encore souvent à
un kilomètre à la ronde et les batte-
ries de D.C.A. sises dans ce rayon du-
rant suspendre leur feu.
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Le message du Conseil fédéral
sur les nouvelles mesures

fiscales
Conformément à une déclaration

faite l'automne passé au Conseil na-
tional, le Conseil fédéral soumet aux
Chambres fédérales un rapport spé-
cial sur les nouvelles mesures fisca-
les de la Confédération entrant en
vigueur au Nouvel an, mesures qui
furent décidées dans la séance du
Conseil fédéral du 20 novembre.

Dans son message à l'Assemblée fédé-
rale, le Conseil fédéral, dans un chapitre
intitulé : « Considérations générales sur la
situation financière de la Suisse » , fait
remarquer que l'excédent des dettes dans
le compte ordinaire de la Confédération
se montait k fin 1941 k 14.10 millions de
francs. A cette somme vient encore
s'ajouter celle, bien plus élevée, des dé-
penses extraordinaires de la Confédéra-
tion pour la défense nationale, qui B'élè-
vent Jusqu'à fin 1942 k 4,5 milliards en
chiffre rond, plus 1.3 mlUIon de crédits
ouverts mais non encore dépensés pour
le renforcement de la défense nationale ,
soit au total 5700 millions de francs. Des
dépenses présumées Jusqu'à fin 1942,
quelque 2800 millions sont dus au servi-
ce actif, et 2600 au renforcement de la
défense nationale ; sur cette dernière
somme, environ 30 % sont représentés par
les constructions de fortifications et 70%
par le matériel de corps, etc.

La couverture des dépenses
Quant aux moyens de couverture, le

message déclare entre autres :
De 1939 à 1942, les dépenses causées à

la Confédération par la guerre représen-
tent au total 4270 millions de francs et
les dépenses du budget ordinaire 2100
millions. A cela s'ajoutent encore 160
millions pour l'aide aux entreprises de
transport privées et la création d'occasions
de travail , ainsi que pour les amortisse-
ments et les réserves portés au compte
de fortune, solt au total une dépense de
6520 millions de francs. En en déduisant
la part afférente aux comptes Internes et
aux réserves (dépenses comptables), 11
reste 6130 millions de francs & couvrir.
La couverture de ces dépenses est assu-
rée par les impôts et autres recettes à
concurrence de 2974 millions et par les
emprunts à- concurrence de 3156 millions.
Le rapport du Conseil fédéral fait remar-
quer & ce sujet que les emprunts ne font
qu'ajourner l'amortissement des dépenses
de guerre.

Un autre chapitre du message a trait
à l'amortissement des dépenses extraordi-
naires causées par la défense nationale. On
escompte que le rendement des nouvelles
mesures sera d'environ 125 millions par
an, k savoir l'augmentation de l'impôt
général pour la défense nationale 25 mil-
lions, le nouvel Impôt au titre du sa-
crifice pour la défense nationale 35 et
augmentation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires 85 millions de francs.

Sir Stafford Cripps
quitte le cabinet

de guerre britannique

REMANIEMENT MINISTÉRIEL
A LONDRES

LONDRES, 22. (Reuter) - Sir
Stafford Cripps, lord du sceau privé,
a quitté le cabinet de guerre. Il de-
vient ministre de la production aéro-
nautique. Il sera remplacé au cabinet
de guerre par M. Herbert Morrison.

M. Morrison, garde le portefeuille
de l'intérieur et de la sécurité mé-
tropolitaine. Sir Stafford Cripps, qui
devient ministre de la production aé-
ronautique, n'a pas voulu continuer
de faire partie du cabinet de guerre,
du fait du travail technique que lui
donne son nouveau poste. M. Eden

dirigera désormais les débats de la
Chambre des communes au nom du
gouvernement en remplacement de
sir Stafford Cripps.

M. Llewelin, ministre de*la produc-
tion aéronautique, devient ministre
résidant à Washington, avec mission
de diriger les affaires concernant les
fournitures de guerre.

iLe colonel Olivier Stanley est nom-
mé secrétaire aux colonies, en rem-
placement de lord Cranborne qui de-
vient lord du sceau privé, poste dé-
tenu jusqu'ici par sir Stafford Cripps.
Lord Cranboi-ne ne devient toutefois
pas membre du cabinet de guerre.

Hypothèses anglaises
sur les mouvements

futurs de la «Wehrmacht»
De notre correspondant de Lon-

dres par radiogramme :
Le collaborateur diplomatique du

« Sunday Times » envisage les mou-
vements futurs des armées alleman-
des pour contrecarrer l'occupation
de l'Afrique du nord. II prévoit tout
d'abord une tentative d'occupation
de Gibraltar. Cependant, pour réali-
ser ce projet, la « Wehrmacht » de-
vrait traverser l'Espagne et se heur-
ter à l'armée espagnole forte d'un
million d'hommes.

La seconde hypothèse envisagée e°t
l'attaque de la neuvième armée al-
liée en Syrie après avoir traversé
la Turquie avec l'aide de l'armée bul-
gare. Là encore, les Allemands se
heurteraient aux forces turques. Le
Reich pourrait aussi concentrer des
troupes en France dans le but
d'immobiliser les armées alliées dans
les îles Britanniques et de préparer
l'attaque contre l'Angleterre pour le
printemps prochain afin de briser
l'effort de guerre anglo-saxon. Mais
ceci suppose la suprématie aérienne
et le retrait de forces allemandes de
Russie. Comme on le voit , ce sont là
deux problèmes difficiles à résoudre.

De violents engagements
font rage actuellement

dans le secteur de Bizerte

Allemands et Britanniques aux prises en Tunisie

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
ANDERSON, 23 (Exchange). — Les
troupes blindées du général Ander-
son ont engagé le combat contre les
blindés allemands. Des batailles achar-
nées font rage dans la région de Ta-
barca-Mateur où le général Nehring
a envoyé des renforts pour tenter
d'obtenir le contrôle de cet impor-
tant nœud ferroviaire. Cependant, il
paraît peu probable que les Alle-
mands puissent s'emparer de cette
voie ferrée qui conduit de Bizerte à
Tunis via Mateur.

Le général Anderson a concentré
des unités d'artillerie et de blindés
au sud-est de Mateur et l'on pense
que ces forces ont déjà coupé la voie
ferrée. Au cours des premiers enga-
gements, les Allemands ont subi de
lourdes pertes, mais la bataille déci-
sive ne s'est pas encore engagée.

La « Luftwaffe » tente d'attaquer
les concentrations britanniques au
moyen de « Stuka ».

A l'autre extrémité du front tuni-
sien, il semble que les Allemands
ont abandonné leur tentative de pé-
nétrer vers le nord et ces forces ont
vraisemblablement reçu l'ordre de se
joindre aux unités du général Neh-
ring qui se trouvent dans la région
de Bizerte et de Tunis. Les Aile-
mands qui avancent le long du litto-
ral se heurtent à la résistance des
troupes françaises. D'autre part, des
forces italiennes s'avancent de la
frontière de la Tripolitaine vers le
nord-ouest.

Une colonne anglo-américaine com-
bat les avant-gardes allemandes près
de Kairouan et les oblige à se reti-
rer en direction de Sousse.

L'intention du général Eisenhower
est de séparer le secteur fortifié de
Bizerte-Tunis de la Tunisie du sud
et de la Tripolitaine. II veut, d'autre
part, éviter une jonction des forces
de Rommel et de Nehring.

Dans la région de Gabès et de
Sfax, les parachutistes britanniques
et les troupes françaises paraissent
avoir la situation bien en main. Au
cours des dernières douze heures,
neuf avions allemands ont été abat-
tus. .

L'avance est rapide,
note Radio-Maroc

RABAT, 22 (Reuter). — Radio-
Maroc annonce dimanche soir que le
gros-des troupes alliées et les colon-
nes de ravitaillement avancent rapi-
dement en Tunisie. Les forces alliées
se préparent à lancer une attaque
massive contre les positions enne-
mies. L'avant-garde alliée maintient
le contact avec les troupes de l'Axe.

L'aviation anglo-américaine, qui
possède la maîtrise de l'air, attaque
violemment les aérodromes de Bi-
zerte et de Tunis. Des avions de l'Axe
ont débarqué de nouveaux renforts.
D'importants effectifs alliés et de
grosses quantités de matériel de
guerre sont envoyés rapidement sur
le front

Les forces de PAxe
ont pu occuper

d'importantes positions
BERLIN, 23. — Le bureau interna-

tional d'informations apprend notam-
ment oe qui suit au sujet des combats
sur la frontière occidentale de la Tu-
nisie :

Les troupes de sécurité germano-
italiennes avançant vers la frontière
aligéro - tunisienne n'ont rencontré
qu'en peu de points une forte résis-
tance des avant-gardes américaines.
Elll es ont pu occuper sans combat
une série d'importantes positions.

La reconnaissance aérienne de
l'Axe fournit de précieux renseigne-
ments sur les intentions, la force et
l'armement des troupes ennemies.
Elles font nettement ressortir quatre
directions principales d'offensive où
les AMiés projettent d'opérer.

La colonne britannique du nord a
pour tiiche d'opérer contre Bizerte et
Tunis le long de la côte.

Les deux colonnes du centre doi-
vent pousser vers la côte orientale
de la Tunisie, alors que la colonne mé-
ridionale a pour direction générale
Gabès, afin de couper la jonction en-
tre les troupes germano-italiennes et
celles avançant de Tripoli.

Les forces aériennes de 1 Axe com-
battent de jour et de nuit sur l'en-
semble du théâtre d'opérations des
troupes d'invasion . Plusieurs aéro-
dromes des régions de Borne et d'Alger
ont été bombardés avec succès. Près
de Bône, les « Stuka » ont détruit dix
forteresses volantes au sol et endom-
magé plusieurs autres appareils. Dans
une attaque contre l'aérodrome d'Al-
ger, toutes les halles priren f feu. UnQ
escadrille d'avions torpilleurs ita-
liens a attaqué à basse altitude un
navire de transport ennemi de 17.000
tonnes près de Philippeville. Le na-
vire, disloqué, sombra en quelques
minutes. Plusieurs incendies étendus
ont éclaté après une attaque d'avion6
allemands sur le port de Bougi.

Le 19 novembre, des avions torpil-
leurs italiens ont attaqué à la hau-
teur d'Oran une formation navale bri-
tannique et ont enregistré des coups
sur deux ravitaiilleurs et deux des-
troyers d'escorte.

Des troupes allemandes
de Tripolitaine

pénètrent en Tunisie
LONDRES, 22 (Reuter) . — Radio-

Maroc a diffusé dimanche le com-
muniqué français suivant :

Des détachements allemands pro-
venant de Tripolitaine ont franchi
la frontière tunisienne. Les infiltra-
tions ennemies se sont produites
dans la direction de Gafsa et de
Kairouan. Une attaque locale sur le
front occidental de Tunis a été re-
poussée par les troupes françaises.
L'enemi a perdu 4 chars. Des pri-
sonniers de guerre ennemis ont été
faits , parmi lesquels se trouve un
officier.

Une unité française attaque
des positions allemandes

à 50 km. de Tunis
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 22 (Reuter). — On commu-
nique qu'une unité française com-
battant aux côtés des Britanniques et
des Américains a attaqué les posi-
tions allemandes à une cinquantaine
de km. de Tunis après avoir occupé
un important croisement de routes
dans la région de Tunis, en coopé-
ration avec les détachements anglo-
américains.

La « Luftwaffe » bombarde
les ports nord-africains

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Des
avions de combat allemands ont
bombardé violemment les ports de
l'Afrique du nord occupés par les
troupes anglo-américaines, malgré
urie forte réaction de D.C.A. Un na-
vire marchand de 3000 tonnes a été
atteint en plein dans le port de Phi-
lippeville. Des appareils de recon-
naissance allemands ont constaté
que le navire avait coulé.

Les Aïliés à Kairouan
et à Sousse ?

RABAT, 22. — Radio-Maroc an-
nonce, dimanche, que le chemin de
fer au nord-ouest de Gabès se trou-
ve maintenant sous le contrôle des
forces alliées. Celles-ci avancent
vers l'est en partant de leurs bases
sur la ligne de chemin de fer Fe-
riana-Gafsa. Les Alliés s'établissent
en outre à Kairouan et à Sousse.
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LONDRES, 22. — Selon le com-
mentateur militaire de d'agence Reu-
ter, la 8me armée continuera pro-
bablement de poursuivre l'ennemi
en Tripolitaine. Le problème du ra-
vitaillement soulève de grosses dif-
ficultés. Mais l'occupation de Ben-
ghazi par les Anglais et le fait que
les Alliés disposent de la supréma-
tie aéro-navale devraient en faciliter
la solution.

Les Anglais songent
à poursuivre l'ennemi

en Tripolitaine

LONDRES, 21 (L.) —L'occupation
de Benghazi par les troupes britanni-
que qui a été annoncée vendredi soir
ramène pour la troisième fois ces
troupes dans le grand port libyen.
Lors de la première offensive britan-
ni que, le général Wavell mit 50 jours
pour alil-er de Marsa-Matrouh à Ben-
ghazi . Le général Auchinleck, au
cours de la deuxième offensive mit
35 jours depuis la frontière égyptienne
tandis que le général Alexander ne
mit que 28 jours depuis Bl-Alamin.
Ceci prouve la rapidité de la retraite
ita.lo-alil-emande.

A propos de l'occupation
de Benghazi



AUGUSTE ROULET
Auguste Roulet , dont la mort inat-

tendue et prématurée a plongé notre
cité dans la consternation, était né
à Neuchâtel, le 20 mars 1886. Deux
semestres passés, en 1908 et 1909, à
l'Université de Berlin mis à part, c'est
chez nous que s'écoula sa vie, une vie
extrêmement active , harmonieuse,
util e.

Il appartenait à cette catégorie
d'hommes qui font corps avec le ter-
roir dans lequel leurs ancêtres se
sont enracinés et don t ils expriment
le caractère et les traditions par le
mot, par l'intonation, par le geste,
autant que par la manière de penser,
de juger et d'agir.

L'exemple de son père (notai re,
homme politique, colonel); des étudessérieuses; un travail acharné et per-
sévérant; l'influence du maître sous
la conduite duquel il débuta dans la
vie pratique, révélèren t, très tôt, chez
Auguste Roulet des dons remarqua-
bles qu'il sut mettre en valeur à l'âge
où la plupart des jeunes gens cher-
chent encore leur voie; ces dons fi-
rent de lui le jurisconsulte éclairé,
l'homme d'affaires avisé, le grand
avocat que l'on sait. En tou t, il fut
consciencieux. Il aimait répéter la
sentence favorite de son père: « Tout
ce que l'on fait mérite d'être bien
fait. » A son tour il en fit sa devise.

Son esprit, ses saillies, ses mots
à l'emporte-pièce donnaient du relief
à la clarté, au bon sens, à la rectitude
dans le jugement qu'il mettait au ser-
vice de ses clients et de ses conci-
toyens.

Car, malgré une activité profes-
sionnelle intense, Auguste Roulet sut
se dévouer à la chose publique. Au
Grand Conseil, où il siégea de 1925
à 1928; au Conseil général de la ville,
auquel il appartenait depuis vingt
ans et qu'il présida en 1929; à l'Asso-
ciation pour le développement écono-
mique de Neuchâtel qu'il a dirigée
avec fermeté et bonheur; dans d'in-
nombrables commissions et comités,
il s'est acquitté de ses tâches et de
ses mandats avec modestie, sans am-
bition personnelle, avec la nette com-
préhension des problèmes, avec le dé-
sir de trouver toujours la solution
convenable, c'est-à-dire équitable, op-
portune et raisonnable.

Ses principes, son respect naturel
et sentimental pour la tradition ne
firent pas de lui un conservateur.
Membre dévoué du parti libéral, dont
il fut un des chefs les plus écoutés,
il n'était pas homme de parti. Il re-
cherchait la collaboration des grou-
pes et des classes.

On pouvait avoir, au premier abord,
le sentiment qu'il s'accrochait aveu-
glément au passé. Sa famille était
bourgeoise et il en était fier. Les ap-
ports des générations se juxtaposaient
en lui sans se mélanger. Il était com-
plexe, à la fois citadin et campa-
gnard. Par ses actes, cependant, il a
montré, sans cesse, que, ne voulant

retenir du passé que les enseigne-
ments et les avertissements, il enten-
dait regarder en avant. Mieux .que
personne, il connaissait notre peuple
et le comprenait.

Par ailleurs, malgré cette « race »
qu'il y avait en lui , il comprit, mieux
que personne aussi, nos Confédérés,
ceux de la Suisse alémanique autant
que les autres. U savait étahlir le
contact entre les milieux les plus di-
vers. En tout cela, les contradictions
n 'étaient qu 'apparentes, car il avait
compris que les familles bourgeoises
gardent leur verdeur, maintiennent
leur influence à la condition de con-

Auguste Roulet

server ce qui est utile à la commu-
nauté tout en se ralliant aux concep-
tions nouvelles, si celles-ci se tradui-
sen t par plus de justice et de soli-
darité.

Il faut aussi parler de son cœur.
Certes, Auguste Roulet ne l'avait pas
à fleur de peau. Ce qu'il pouvait être
bourru, parfois amer et désabusé !
Mais ceux qui l'ont connu savent que
c'était une défense, que ces attitudes
dissimulaient une grande bonté, dont
il se méfiait lui-même, dans la crain-
te d'être dupe. Ses camarades
d'« Etude », de « Belles-Lettres », ses
confrères, ses clients, ses collabora-
teurs, ses soldats surtout — ceux de
la compagnie du 19 qu'il commanda
pendant l'autre guerre, les territo-
riaux qu'il a menés au début de la
mobilisation actuelle — tous rendront
hommage à sa sensibilité et à sa gé-
nérosité. Il fut aussi l'ami le plus
loyal, le plus sûr, le plus constant.

Auguste Roulet occupait une gran-
de place parmi nous. îî a creusé un
sillon profond. Le vidé qu'il laisse
ne sera pas comblé de sitôt. U nous
a quittés au moment où, plus que ja-
mais, nous avons besoin de citoyens
de sa trempe, de sa qualité.

L'inauguration de la ligne électrifiée
Auvernier-les Verrières

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les invités
On vit rarement, sans doute, aux

Verrières, défilé aussi long de per-
sonnalités marquantes. Son passage
dans l'agreste localité, si proche d'une
frontière derrière laquelle se passent
tant de choses que nous ne connais-
sans pas, prit un caractère inatten-
du. On notait, en effet, la présence
de M. Ernest Béguin , président du
conseil d'administration des C.F.F.,
de M. Fernand Chenaux, directeur
du 1er arrondissement des C.F.F., de
M. Eggenberger, ingénieur en chef à
la direction générale des C.F.F., de
M. R. Cottier , directeur de l'office
fédéral des transports, de MM. Jean
Humbert, J.-L. Barrelet, Camille
Brandt, Léo DuPasquier, conseillers
d'Etat neuchâtelois, du colonel com-
mandant de corps Jules Borel , du
colonel divisionnaire H. Petitpierre
— tous deux de Couvet — des colo-
nels E.M.G. Dubois et Rathgeb, de
MM. Emmanuel Borel, Gérard Bauer,
Georges Béguin , Paul Rognon , con-
seillers communaux de Neuchâtel ,
des représentants des autorités de
toutes les communes desservies par
la ligne nouvellement électrifiée, de
M. Paul Budry, de l'Office national
du tourisme et de M. E. Kuffer , di-
recteur de l'Office neuchâtelois du
tourisme, de M. G. Vaucher, prési-
den t du conseil d'administration du
R.V.T., de MM. Marcel de Coulon ,
conseiller aux Etats , H. Berthoud

et Robert, conseillers nationaux neu-
châtelois, etc.

La réception off icielle
La réception organisée par les

C.F.F., -d'une modestie dictée par les
circonstances, eut cependant beaucoup
d'éclat. Elle fut marquée par cinq
discours. Le premier de M. Ernest
Béguin , président du conseil d'admi-
nistration des C.F.F., qui souligna le
sens de cette manifestation , «journée
d'un résultat et d'un espoir ». Après
avoir rappelé ce que furent les dis-
cussions engagées depuis le moment
où la revendication neuchâteloise fut
présentée, jusqu 'à celui où les crédits
furent votés, l'orateur souligna le dé-
sir qu 'ont lies C.F.F. de maintenir
l'importance.de la Suisse au point de
vue ferroviaire , et les possibilités in-
ternationales que permet la réalisa-
tion de cette étape importante.

Après lui , M. F. Chenaux, directeur
du premier arrondissement des C.F.F.
retraça l'historique des travaux et
mit l'accent SUT le progrès que réalise
l'électrification qui permet une sensi-
ble amélioration de l'horaire. M. Jean
Humbert, président du gouvernement
neuchâtelois, fit, au nom du Conseil
d'Etat, les voeux qui s'imposaient et
rappela avec exactitude et saveur ce
que fut la première inauguration de
la ligne, en 1860. M. René Dornier ,
président de l'Association pour le dé-
veloppement économi que du Val-de-
Travers, dit la satisfaction de toutes
les régions desservies par le réseau
d'avoir enfin obtenu cette électrifica-
tion depuis si longtemps espérée et
demandée. Enfin , M. H.-U. Lambelet ,
président du Consei l général des Ver-
rières, apporta fort éloquemment le
salut des autorités de l'endroit.

A 17 h. 50 déjà , le convoi repartait ,
emmenant les invités. Pour être
moins officiel , le voyage de retour
n'en fu t  pas moins charmant. A 18 h.
52, le train arrivai t à Neuchâtel
après un premier parcours que l'on
peut qualifier de triomphal. A noter
que, pendant l'aller , il ava it croisé
à mi-chemin un tra in descendant ,
tiré encore , celui-ci , par une locomo-
tive à vapeur. Rencontre pittoresque
s'il en fut et qui a la valeur d'un
symbole. (g)

Monsieur et Madame
Roger DE PERROT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jacques Henry Roger
Saint-Nicolas 1. Clinique du Crêt.

Le 22 novembre 1942.

Monsieur et Madame
Ph. LIENHARD-HAMEL ont la grande
Joie de faire part de la naissance de
leur petite

Eliane
Holzlken (Argovie), 21 novembre 1942.

Monsieur et Madame
Jean-Louis BARRELET ont la Joie
d'annoncer la. naissance de leur fils

Louis
Clinique du Crêt.

Comba-Borel 2 , Neuchâtel.
Le 22 novembre 1942.

La première réunion
de la Fédération neuchâteloise des associations

de marchands-primeurs au détail
La nécessite de s organiser, com-

me l'ont fait d'autres branches du
commerce et de l'industrie, a incité
•les marchands de primeurs au détail
du canton de Neuchâtel à se grouper
depuis une année à peu près, en une
association dont les desseins peuvent
se résumer en cinq points.

1. Nouer et entretenir entre tous
les membres des relations cordiales.

2. Organiser les rapports avec les
grossistes.

3. Eliminer la concurrence déloya-
le.-

4. Représenter auprès des autorités
les quelque deux cents familles qui
vivent, dans le canton, du commerce
de primeurs au détail, afin de mieux
défendre leurs intérêts.

5. Perfectionner les connaissances
professionnelles de chacun.

Cette association est présidée par
M. Julien Girard, de la Chaux-de-
Fonds, et son secrétaire est M. René
Lombard, secrétaire patronal du bu-
reau des corporations de Neuchâtel
qui, tous deux, lui vouent une activité
quotidienn e et attentive. Elle tenait
hier, pour la première fois, à la Ro-
tonde, un congrès qui a montré à la
fois sa vitalité et l'importance des
tâches qui restent à accomplir. Le
fait que M. Jean Humbert, président
du gouvernement neuchâtelois, était
présent, montre que nos autorités sui-
vent avec attention cet effort corpo-
ratiste.

Le congrès fut ouvert par M. Ju-
lien Girard qui définit avec clarté
les but6 du nouveau groupement, sou-
ligna les difficultés que créent aux
marchands de primeurs au détail
les conditions du ravitaillement ac-
tuel et signala, entre autres, combien
est dangereuse la concurrence que
font à cette branche du commerce
— quelquefois sans le savoir — cer-
taines grandes entreprises quand el-
les achètent pour les revendre à leur
personnel de grosses quantités de
fruits et de légumes.

Un représentant du contrôle fédé-
ral des prix, à Montreux, M. A. Stern,
expliqua ensuite le mécanisme du
contrôle des prix et les raisons de
certaines mesures prises par les au-
torités. Il conclut son exposé en de-
mandant que des contacts plus étroits
existent entre producteurs et ven-
deurs afin que soient évités certains
désagréments fâcheux que l'on a pu
constater ces derniers moi6.

Au cours du repas qui suivit, M.
Jean Humbert, président du Conseil
d'Etat, apporta à la jeune fédération
les vœux du gouvern ement et brossa
de la situation un tableau clair et
vigoureux.

Les travaux reprirent à 14 heures.
M. G. Anet-Falquier, président de
l'office fiduciaire des fruits et légu-
mes de Lausanne et représentant de
l'Union suisse du légume, fit part de
ses expériences et montra fort élo-
quemment que l'extension de la pro-
duction dans le sens du plan Wah-
len ne peut être efficace que si elle
est ordonnée.

Une intéressante discussion suivit,
au cours de laquelle M. Marcel Bour-
quin, président des primeurs grossis-
tes, dénombra vigoureusement cer-
taines erreurs du service fédéral du
contrôle des prix et donna aux pri-
meurs détaillants un certain nombre
de conseils dictés par l'expérience.

Ce congrès se termina par le vote
d'une résolution que nous sommes
heureux de reproduire ci-dessous:

Partisans de l'organisation profession-
nelle, >'

près de 100 membres de la « Fédération
neuchâteloise -des marchands-primeurs au
détail », réunis en congrès ce 22 novem-
vre, à Neuchâtel,

convaincus que le maintien d'une classe
moyenne forte est nécessaire à la paix
sociale,

prenant en considération la politique Jus-
qu'ici suivie en vue de l'organisation du
marché des fruits et légumes,

après avoir entendu les représentants
de l'office fédéral du contrôle des prix,
de l'« Union suisse du légume » et de la
« Fruit union ».

manifestent leur volonté de collaborer
en concours avec toutes les associations
Intéressées, à l'effort d'organisation de la
production et de la vente des fruits et
légumes,

expriment leur résolution de travailler
à la défense des droits du commerce de

détail des fruits et légumes dont dépend
l'existence d'un grand nombre de famiUes,

demandent que les autorités prennent,
dans le plus bref délai, les mesures qui
doivent mettre les marchands-primeurs à
l'abri de toute concurrence de la part
d'éléments étrangers à- la profession.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 novembre
Température: Moyenne: 2,9; min.: 1,7 ;

max. : 3,5.
Baromètre : Moyenne : 724,8.
Vent dominant : Direction : nord-est; for-

ce : faible.
Etat du ciel : Couvert ; brouillard élevé

toute la Journée.
21 novembre

Température : Moyenne : 2 ,0 ; min. 0,7 ;
max. : 2 ,5.

Baromètre : Moyenne : 724,2.
Vent dominant : Direction: nord-est; for-

ce : faible.
Etat du ciel : Couvert ; brouillard élevé

toute la Journée.

Niveau du lac, du 20 nov., à 7 h. 30: 429.88
Niveau du lac, du 21 nov., à 7 h. 30: 429.87
Niveau du lac, du 22 nov., a 7 h. 30: 429.87

LA VILLE
Un cavalier

fait une mauvaise chute
Dimanche soir, à 21 heures, un ca-

valier descendant la route des gor-
ges du Seyon, a fait une mauvaise
chute au carrefour du Vauseyon, le
cheval ayant glissé sur la chaussée.

Relevé avec une forte commotion,
l'infortuné cavalier a été conduit à
l'hôpital des Cadolles au moyen de la
voiture de police.
Un prévenu fausse compagnie

à un gendarme
! Samedi matin, à Neuchâtel , un in-
dividu, arrêté pour escroquerie et
habitué des tribunaux, faussa com-
pagni e à un agent de la police can-
tonale qui le conduisait à la con-
ciergerie. Le fuyard se réfugia dans
l'hôtel de lia Croix-bleue. Sa liberté
fut de courte durée puisqu 'il put être
repris immédiatement.

Représentation théâtrale
à La Paix

Un nombreux public a assisté, samedi
soir, k la représentation donnée par la
Société théâtrale du Locle, de la char-
mante comédie de Jacques Deval: «L'âge
de Juliette ». Cette œuvre fraîche, très
« nature » et délicate dans sa hardiesse,
a été Jouée k la perfection par des ac-
teurs dont nous connaissons depuis long-
temps toutes les qualités et qui ont été
longuement applaudis.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Nomination pastorale
(sp) Dimanche, à l'issue du culte, a
eu lieu une assemblée de la paroisse
nationale afin de nommer un succes-
seur à M. Rosset, démissionnaire,
qui fut pasteur de la paroisse pendant
42 ans. L'assemblée s'est prononcée en
faveur de M. Ryser, pasteur, aux Ver-
rières.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Arthur Jacot, à Malvil-
liers;

Madame et Monsieur Fritz Hostet-
tler et leurs fi lles;

Monsieur Edgar Jacot-Dubied et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Jacot-
Jeanmonod;

les famill es Gretillat, L'Eplattenier,
Borel , Jacot , ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Pauline-Aline Jacot
née GRETILLAT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 75me année, après une lon-
gue maladie supportée avec résigna-
tion.

Malvilliers, le 21 novembre 1942.
Etant jultlflés par la foi, nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ à> qui nous
devons d'avoir accès k cette grâce
dans laquelle nous demeurons
fermes. Rom. V, 1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 24 novembre 1942, à Boude-
villiers. Départ de Malvilliers à
13 h. 30. Culte à 14 heures, au temple
de Boudevilliers, pour les parents et
amis.

Selon le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Lucy Bizeau-Schenker;
Monsieur et Madame Henri Bizeau

et leurs enfants, à Genève;
Madame Mœssinger-Bizeau et son

fils, à Genève;
les familles Bizeau et Gouttenoire

à Saint-Eti enne (France) ;
les familles Schenker, à Neuchâtel,

. ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Louis BIZEAU
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère et beau-frère, sur-
venu le 22 novembre, après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel , le 22 novembre 1942.
(CIos-Broohet 13.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 24 novembre, à 15 heures.

R I. P.
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J Le conseil d'administration , la direction et le personnel
de la NEUCHATELOISE, Compagnie suisse d'assurances
générales et Compagnie suisse d' assurances sur la vie, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Auguste ROULET
président du Conseil d'administration

Les obsèques auront lieu, à Peseux, mardi 24 novembre,
'' à 14 heures.
I Neuchâtel , 21 novembre 1942.
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Madame» Auguste Roulet ;
Mademoiselle Françoise Roulet ;
Monsieur et Madame Charles Bon-

hôte ;
Mademoiselle Mari e Roulet ;
Monsieur et Madame Henri Rivier

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Wa-

vre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric

Perret
ainsi que les familles Roulet, Bon-

hôte , Ladame, Perrochet, Elskes et
alliées,

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

Monsieur Auguste ROULET
avocat et notaire

enlevé subitement à leur affection ,
dans sa 57me année.

Peseux, le 21 novembre 1942.
Jean XVH, 24.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, mardi 24 novembre, à 14 heu-
res.

Culte au domicile, rue du Château
13, pour la famille et les amis, à
13 h. 40.

Monsieur Fred Uhler, avocat;
Mademoiselle M. Bertrand et le

personnel de l'Etude Auguste Roulet
et Fred Uhler, à Neuchâtel ,

ont Je profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Auguste ROULET
avocat et notaire

leur cher associé et patron , survenu
à Neuchâtel, le 21 novembre 1942.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, mardi 24 novembre, à 14 h.

Le Conseil communal de la ville
de Neuchâtel a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Auguste ROULET
conseiller général.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, mardi 24 novembre, à 14 heu-
res.

¦———-—-

Le bureau de l'Ordre des avocats
a la grande douleur de porter à la
connaissance des membres de l'Or-
dre, le décès de notre regretté con-
frère

Me Auguste ROULET
avocat .à Neuchâtel

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, mardi 24 novembre, à 14 heu-
res

Le Bâtonnier de l'Ordre.

Le comité de l'Association démo-
crati que libérale , section de N euchâ-
tel-Serrières-la Coudre, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Auguste ROULET
p avocat et notaire

membre de notre comité, ancien pré-
sident de notre section et conseiller
général.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, mardi 24 novembre, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau 13, Peseux.

Le comité du Cercle libéral a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Auguste ROULET
avocat et notaire

membre du Cercle et ancien prési-
dent.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Peseux ,
mardi 24 novembre, à 14 heures.

Les membres du comité de la
Croix-Rouge du district de Neuchâ-
tel ont le grand chagrin de faire
part de la mort de leur regretté cais-
sier,

Monsieur Auguste ROULET
enlevé le 21 novembre 1942.

Ils garderont du défunt un recon-
naissant souvenir.

Neuchâtel , ce 21 novembre 1942.
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Le comité des A nciens Etudient

a le pénible devoir de faire part dudécès de leur camarade,

Monsieur Auguste ROULET
survenu le 21 novembre 1942.

Les Bellettriens, j eunes et vieux
sont informés du décès de leur très
cher collègue et ami

Monsieur Auguste ROULET
ruban d'honneur

président des Anciens-Bellettriens
de 1932-1936

enlevé à leur affection le 21 novem-
bre 1942.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mardi
24 novembre , à 14 heures, à Peseux.

Le comité.

L'état-major de la Compagnie des
sous-of f i ciers de Neuchâtel a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès du

Capitaine Auguste ROULET
compagnon honoraire

Pour l'enterrement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration de
Curieux S. A. a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Auguste ROULET
son cher et dévoué président depuis
la fondation de la société.

Neuchâtel , 21 novembre 1942.
Le conseil d'administration.

Le comité de la musique Union
tessinoise a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs, le décès de

Monsieur Auguste ROULET
membre passif.
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Repose en paix.
Monsieur et Madame Fredy Hoe-

nig-Gutknecht ;
Madame veuve Baumberger, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

W-lhelm Hoenig-Baumberger
maître coiffeur

survenu à la suite d'une opération è
l'hôpital Pourtalès, dans sa 56me an-
née.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 24 novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès.
Cet avis tient Heu de lettre de. faire-part

Mademoiselle Marguerite Piaget , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edouard Martin-Sala, à Neuchâtel ;
Madame veuve Juliette Wetzel, à
Bôle ; Monsieur et Madame Alfred
Piaget , leurs enfants et petits-en-
fants , à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Arthur Montiez, à Môtiers , et
leur fille, Mademoiselle Juliette
Monhez, à Bôle ; Monsieur Louis
Piaget, à Fleurier,

ainsi que les familles Piaget, Mar-
tin , Sala et alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame

Hélène DEBROT-MARTTN
née PIAGET

leur chère mère, belle-mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui à la suite d'un terrible ac-
cident , dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 22 novembre 1942.
(Beaux-Arts 13.)

Repose en paix chère maman, W
souffrances sont finies.

Un avis ultérieur fixera le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
__-_______________a_________--_----BBi

La famille de

Monsieur Jules COLIN
héraldiste

a le chagrin de faire part de son
décès à ses parents, amis et con-
naissances.

Neuchâtel , 20 novembre 1942.
(« Les Ifs »)

Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi 23 novembre, à 15 heures. Culte
au domicile mortuaire à 14 h. 30.

On ne touchera pas
On ne portera pas le deuil

Prière de ne pas fnlre de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Messieurs Wavre, notaires et le
p ersonnel de leur étude , ont le re-
gret d'annoncer le décès de leur fi-
dèle et dévoué employé pendant
plus de 59 années et de leur cher
collègue et ami ,

Monsieur Jules COLIN
survenu le 20 novembre 1942.

Neuchâtel , le 21 novembre 1942.
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Les membres de la Société des
Anci ens-Bellettriens sont informes
du décès de leur collègue et ami

Monsieur Jules COLIN
enlevé à leur affection le 20 novem-
bre 1942.

Le comi'e-

IMPRIMERIE CENTRALE ET DB U1

FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEt S.*

J.f .&., o rr.; n. ae rsosseï , uoiom-
bier , 50 fr. ; S. Stâhli . 5 fr.; E. et
J. P., 5 fr.; M. K., 3 fr. — Total à ce
jour: 1700 francs.

Les dons peuvent être remis di-
rectement à notre bureau ou versés
à notre compte de chèques pos-
taux spécial IV/33.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Association pour
le développement économique

de Nenchatel (flDEH)
Le comité a le très grand regret

de faire part aux membres de 1 As-
sociation du décès subit de leur
cher et dévoué président,

Monsieur Auguste ROULET
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu mardi 24
novembre, à 14 heures.

Neuchâtel, le 21 novembre 1942.


