
Du drame de Toulon
à la suppression de l'armistice

de Compiègne
La f in  trag ique de la f lol te fran-

çaise est naturellement beaucoup
commentée par la presse des divers
p ays belligéran ts. Du côté anglo-
saxon, on se plait à souligner le
geste héroïque des of f ic iers  et des
soldats de la marine fran çaise, tout
ta laissant percer çà et là le regret
j ae l' escadre n'ait pas rejoin t à
temps les ports nord-africains sous
contrôle de l'amiral Darlan. Il sem-
ble bien, en e f f e t , contrairement à
certaines rumeurs qui ont couru, que
les unités sous les ordres de l'amiral
de Laborde n'ont pas cherché à fu i r
avant de se saborder. L'auraient-elles
voulu d'ailleurs que l'étroite surveil-
lance qui s'ef fectuait  au large de
Toulon , depuis l'occupation du lit-
toral méditerranéen, les en aurait
sans doute empêchées. Mais , comme
le relève un communiqué de Vichy,
la f lotte et l'amiral qui la comman-
dait n'ont fait qu'obéir à l'ordre qui
avait été antérieurement donné de
disparaître après s'être défendu
contre tout coup de force.  L 'escadre
de Toulon est ainsi restée glorieuse-
ment ddns la ligne de la marine
fra nçaise, qui a toujours été de ne
s'incliner sous aucun pavillon étran-
ger.

Du côté de l'Axe, en revanche, on
n'insiste guère sur la résistance of-
ferte aux Allemands par les marins
et sur l'acte de sabordement ; on se
contente de noter, conformément aux
termes de la lettre du chancelier
Hitler au maréchal Pétain, que la
situation est nette désormais pour
que la France pratique une politique
nouvelle. L'ép isode de Toulon , aux
ye ux de Berlin, doit marquer la f i n
de toute attitude de compromis. Et
si la nation française souhaite ob-
tenir la place qui lui revient dans
h ordre nouveau » européen , c'est à
elle-même qu'il appartient de saisir
sa chance. Chance qui semble être la
dernière, toujours d'après les infor-
mations allemandes , puisqu 'on parait
se montrer déçu , dans la cap itale du
Reich, de la « trahison » des géné-
raux , et amiraux français , sur les-
quels on continue à faire retomber
toute la responsabilité du drame. A
vrai dire, les journaux italiens ren-
chérissent encore sur la note pessi-
miste. Ils doutent , pour leur part , que
la France moderne soit apte à com-
prendre ce qu'implique la collabora-
lion. Cette thèse, soutenue par les
milieux of f ic ie ls de Rome, n'o f f r e ,
an reste, rien d'inédit.

* *
Ce qui ressort avec une évidence

entière aujourd'hui, c'est que, si le
drame de Toulon a manqué un point
final , c'est le point final de l'armis-

tice qu'il a marqué. Et l'armistice a
été dans les faits supprimé par les
Allemands. On est en droit de se de-
mander sur quelles bases s'établiront
désormais * les relations entre la
France métropolitaine et les vain-
queurs de 1940. Une convention nou-
velle sera-t-elle négociée, comme cela
a toujours été le désir de M. Laval ?
Ou les rapports seront-ils uniquement
ceux d'occupés à occup ants, ainsi
que c'est le cas en divers autres
pays ? L'avenir nous le montrera.

La position du chef de l'Etat , en
particulier, est de p lus en p lus obs-
cure. Il nous semble qu'elle n'est
plus très éloignée de celle d' un Léo-
pold III , souverain prisonnier de
Belg ique. Le fait que le maréchal
Pétain a laissé à M. Laval des pou-
voirs spéciaux pour promulguer cer-
taines lois est des plus significatifs.
On remarquera, notamment , que c'est
le président du conseil , non le ma-
réchal , qui en a fait  usage — pour
la première f o is — pour déchoir
l'amiral Darlan et le général Giraud
de la nationalité française. Loin d'ac-
cabler le vieux maréchal , il faut
compatir p lus que jamais à son des-
tin douloureux. Et il se grandit en-
core en demeurant, dans le nouveau
malheur, aux côtés de son peup le.
Le texte par lequel il s'adresse aux
off iciers et soldats, pour leur donner
connaissance du décret de démobili-
sation voulu par Voccupant , est , a
cet égard, un document d' une tris-
tesse poignante. Il reste enfin , par-
dessus tout — fai t  sur lequel on n'in-
siste pas assez — les deux ans de
répit accordés dans cette guerre, par
le maréchal, à une France qui était
devenue incapable de se battre , rép it
dont le bienfait a chance de se ma-
nifester plu s tard.

* *
Dans la réalité, cependant, il fau t

constater que le rôle de Pétain s'ef-
face p résentement, alors que celui
de l'autorité occupante tient toute la
scène avec le rôle forcément secon-
daire consenti, le cas échéant, aux
hommes qui se prêteront à la colla-
boration. C'est alors que f atalement
les regards se tournent ailleurs . En
vérité , le sort de la France est bien
un des plus cruels qu'elle ait connus
dans son histoire. Faute de s'être
unie avant 1939, faute de s'être unie
après juin 1940, elle est divisée en
trois tronçons, celui de Londres, où
furent de tous temps les dissidents,
celui d'Alger, où Darlan continue à
se réclamer de la Révolution natio-
nale, celui de la France métropoli-
taine, appe lée à s't intégrer à l'Eu-
rop e ». Et ces trois France sont , en
fai t , sous le contrôle de l'étranger.

René BRAICHET.

Choses vues
à Toulon

p ar un reporter
allemand

Notre correspondan t de Berlin
nous téléphone :

Un correspondant de guerre alle-
mand qui a assisté à la prise de Tou-
lon écrit entre autres ce qui suit:

« L'avance s'est opérée au clair de
lune le long de la côte. Les hommes
connaissent depuis quelques heures
le but de l'opération . Les troupes se
massent sans bruit dans la nuit. Les
soldats qui ont fait leur preuve à l'est,
ont leurs armes chargées. Les grena-
des sont à portée de la main.

«Les habitants de Toulon dorment
tranquillement au moment où la
France vit une crise sérieuse et dan-
gereuse pour elle. L'ordre est précis:
occuper tous les points importants de
la ville à 7 heures du matin.

» Le long des quais , les colonnes
s'avancent , prêtes à ouvrir le feu. Les
casernes sont prises sans résistance,
Bais quelques forts t irent cependant.
Les assaillants se jetten t à terre, les
Mitrailleuses entrent en action. La ré-
sistance ne dure pas longtemps.

» Dang le port , les pionniers se sont
'vancés, s'assurant contre tout dan-
ser. Quelques équipages des navires
français les ont cependant aperçus.
Les officiers et les matelots prennent
leurs affaires et sautent dans les ca-
lots. A peine ont-ils quitté le port
lue des détonations se font entendre:
les bâtiment s se sabordent. C'est le
début du complot contre Vichy. Dans
Quelques docks , le long des quais , les
navires s'enfoncent dans la mer.
Seuls , des canons et des- pièces de
"• C. A. tirent encore.

« Les équipages quittent les bâti-
ments . En longue file , ils passent , sac
Bur l'épaule, au milieu de la popula-
tion qui est calme. Ils s'en vont jus-
qu 'à ce que leur chef d'Etat les rap-
pelé pour interroger leur co.ur, car
|l a besoin de soldats dans lesquels
U peut avoir toute confiance et qui
"écoutent pas les agents de l'Angle-
krre. Il a besoin de soldats qui com-
P'ennent l'évolution nouvelle. »

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme :

Le sacrifice de la flotte de Toulon
a causé une profonde impression sur
la population anglaise. Elle voit dans
ce geste le chemin qui conduit à la
réhabilitation de la France, laquelle
a suivi la mauvaise route depuis l'été
1940, route qui l'aurait conduite au
désastre.

L'ignorance de la situation véritable
qui a poussé la marine française à
commettre cet acte héroïque, mais sté-
rile, intrigue l'opinion publique. On
se demande notamment pour quelles
raisons les marins français ont pré-
féré détruire la flotte plutôt que de
combattre pour s'ouvrir un chemin,
ainsi que l'amiral Darlan en avait
donné l'ordre.

Examinant cette question de plus
près, quelques journaux se deman-
dent pour quelles raisons Hitler a dé-
clenché cette attaque à la suite de la-
quelle il risquait de perdre la flotte
tout entière. C'est un fait notoire que
le Reich entretenait une cinquième
colonne à Toulon et à Marseille. Ses
agents, placés à la préfecture mariti-
me et à l'arsenal , n'avaient certaine-
ment pas manqué d'aviser le « fiihrer »
que toute tentative de s'emparer des
bâtiments serait vaine , les équipages
des navires à l'ancre ayant déjà mis
au point le dispositif pour couler les
navires le cas échéant plutôt que de
les laisser tomber aux mains de l'en-
nemi.

Un porte-parole allemand a déclaré
hier que le Reich n'ayant jamais eu
de vues sur la flotte française, le sa-
bordage de ces unités était sans im-
portance. Pour l'Allemagne, il impor-
tait seulement que cette flotte ne
tombe pas aux mains de l'ennemi. Il
convient de remarquer à ce propos
que le porte-parole a exposé les ré-
sultats du drame, mais pas les raisons
profondes.

Le sacrifice
des Français
et la réaction

anglaise

La grande offensive fusse d'hiver
est actuellement en plein développement

La situation militaire évolue rap idement sur le front de l est

Sans compter les assauts massils de Timochenko dans les bassins de la Volga et du Don,
le général Joulcov a lancé dans le secteur du centre des attaques très puissantes qui auraient

déjà abouti à quatre profondes percées dans le dispositif allemand

MOSCOU, 29. — D'Harold Ring,
envoyé spécial de l'agence Reuter :

Onze jours plus tôt que l'année der-
nière , l'armée rouge a porté son coup
offensif sur le front le plus rapproché
de Moscou. Sur un front de plus de
225 km., entre Velikie-Louki et Rjev ,
quatre percées d'une largeur totale
de plus de 75 km., ont été réalisées
depuis jeudi , et à travers lesquelles
les troupes soviétiques ont avancé
de 12 à 30 km.

Une dépèche du front à la «Pravda»
dit que le front est « tortillé ».
Juste avant l'heure H, sous le cou-
vert d'une tempête de neige, le génie
soviétique creusait des tranchées de
communications latérales à moins de
500 m. des Lignes allemandes. Des ca-
nons, des mortiers et des mitrailleuses
ont été amenés par ces tranchées.

L'offensive a été déclenchée par un
gigantesque tir de barrage suivi im-
médiatement d'une attaque de chars.
Le cou p fut si soudain que les tran-
chées allemandes de première ligne
n'offrirent pratiquement aucune résis-
tance, seuil le feu des canons alle-
mands et des mitrailleuses s'oppo-
sait à l'avance soviétique. Les ca-
nons soviéti qu es ont été amenés en
toute hâte et les ont détruits à bout
portant.

Les Allemands
se défendent isolément

MOSCOU, 29. — Le correspondant
milita ire d'Exchange mande :

L'immense champ de bataille qui
s'étend du nord au sud de Stalin-
grad constitue maintenant un secteur
de combat difficilement contrôlable,
étant donné que des centaines d'en-
gagements n'ayant aucun rapport les
uns avec les autres s'y déroulent. Les
Allemands, qui se défendent isolé-
ment de leurs points d'appui respec-
tifs, constitués par des fortins, des
souterrains et des tanks immobilisés,
ont également perdu presque tout
contact les uns avec les autres.

La stratégie de Timochenko
La situation se caractérise comme

il suit :
Le maréchal Timochenko a col-

maté presque complètement la poche
faite par les Allemands sur le front
de Stalingrad, grâce à la prise de
Kletzkaya et de Beresovsk et par
le rétrécissement du front à l'inté-
rieur de la boucle du Don. La force
principale de Timochenko se trouve
actuellement sur la rive ouest du
Don et exerce une forte pression sur
les troupes de l'Axe qui , pour la plu-
part, ont été refoulées sur la rive
est. Le maréchal tente d'établir un
front continu le long du Don. L'ar-
mée allemande stationnée entre le
Don et la Volga a subi de grandes
pertes, mais n'est pas encore battue.
On attribue au général von Hoth l'in-
tention de se maintenir avec cette
armée jusqu 'à ce que le signal soit
donné par le haut quartier du
« fiihrer » d'un assaut conduit par les
deux ailes des armées de l'Axe, le
point central de cette attaque étant
constitué par les armées stationnées
à l'ouest.

Le maréchal Timochenko a six
armées à sa disposition. L'une, l'« ar-
mée de libération de Stalingrad » pro-
prement dite, attaqu e au nord de
Stalingrad . La seconde, partant de
Serafimovifch, attaque en direction
sud-ouest et a reçu pour mission
d'établir un barrage le long du fleuve
Tchir jusqu'à Lobatchev. La troi-
sième armée, à qui revient la prise
de Kletzkaya . a établi la ligne du
front qui verrouille la boucle inté-
rieure du Don. La quatrième armée
opère dans le secteur nor d-est de
Kalatch et serait appelée à renforcer
les 5me et 6me armées, qui mena-
cent les flancs de l'armée allemande
sur la rive est du Don , près d'Ilovja
au nord et près de Tchirsk au sud.

Les renforts allemands
vont arriver

Des avions de reconnaissance rus-
ses annoncent que de fortes concen-
trations de forces allemandes se
trouvent dan s le secteur de Rosfov ,
prêtes à se mettre en route le long
du Don vers le théâtre de bataille.
D'autres réserves sont stationnées à
mi-chemin sur la ligne ferrée entre
Stalingrad et Krasnodar.

A Stalingrad
A Stalingrad même, la lutte se

poursuit, sanglante et tenace, autour
des barricades et des maisons en
ruines. La nouvelle route de ravi-
tai llement le long de la Volga, par
laquelle la garnison reçoit conti-
nuellement du renfort, a donné un
nouvel élan à l'offensive russe. L'im-
mense complexe de fabriques « Octo-
bre rouge » est presque entièrement
nettoyé de l'adversaire. Les troupes
allemandes de Stalingrad ont perdu,
au cours des dernières vingt-quatre
heures, 2500 tués et prisonniers.

La seconde offensive
sur le front du centre

Le haut commandement donne les
précisions suivantes au sujet de la
seconde offensive qui s'est déroulée
sur un front de 275 km. entre Veli-
kie-Louki jusqu 'à Rjev et qui fut pré-
parée par le général Joukov, le «vain-
queur de Moscou ».

Cette offensive, qui fut d'abord
lancée pour parer à des concentra-
tions de troupes allemandes en face
de Leningrad et de Moscou, et pour
empêcher le haut commandement al-
lemand de prélever des troupes à
l'intention-du front du sud , se solde
après quatre jours de durs combats
par un important succès de début.
Les Russes trouvent ici en face d'eux
la zone fortifiée la mieux établie par
les Allemands et perfectionnée par
eux depuis une année. Joukov a en-
gagé trois armées dans ce secteur,
dont la plus puissante a été rassem-
blée dans la région forestière au sud
des hauteurs du Valdaï , à l'insu des
Allemands. Là, comme sur le front
de Stalingrad , le général Chapoch-
nikov avait mis en ligne des centai-
nes de canons, dont un grand nombre
pris aux Allemands. Les tanks et
l'infanterie russes sont partis à l'at-
taque samedi matin. Dans le secteur
Toropetz-Velikie-Louki , sur un front
large de 55 km., une poche de 35 km.
de profondeur a été faite , alors qu 'au
nord-ouest et au sud de Rjev quatre
pointes de 10 à 20 km. de profondeur
ont été percées.

Trois lignes de chemin de fer ont
été coupées par les Russes : Rjev-
Riga, Rjev-Viasma et Velikie-Louki-
Vilna ; 362 localités ont été recon-
quises. La contrée entière est semée
de fortins, de pièges à tanks, de
blockhaus qui doivent être systéma-
tiquement neutralisés. Une division

de tanks et quatre divisions d infan-
terie allemandes ont été anéanties.
Leurs pertes se chiffrent par 8000
prisonniers et plus de 10,000 tués.
Le butin est si important qu 'il n'a
pas encore pu être compté. Il com-
prend plus de 200 canons, 140 tanks
et des milliers d'armes automatiques.
L'infanterie motorisée allemande est
partie dimanche matin à l'attaque. Les
réserves ont été amenées de Smo-
lensk et du district de Pskov.

D'importantes opérations sont en
cours sur le front du Caucase. Les
Russes ont pénétré profondément
dans les lignes allemandes dans le
secteur de Naltchik. Une troisième
grande offensive russe se prépare
pour l'avenir immédiat sur un autre
secteur du front .

H. Churchill prononce un violent discours
et s'en prend particulièrement i l'Italie

DAXS UNE AI.I-OCUTION RADIODIFFUSEE HIER SOIR

à laquelle il promet les p ires rigueurs de la guerre
Le «premier» britannique envisage avec optimisme

la situation militaire dans son ensemble
LONDRES, 30 (Reuter). - M. Chur-

chill a prononcé dimanche soir uci
discours qui a été radiodiffusé.

« Il y a deux dimanches, dit-il,
toutes les cloches ont sonné pour cé-
lébrer la victoire de notre armée du
désert. Ce fuf un épisode martial dans
l'histoire britannique qui méritait
une reconnaissance spéciale. Elle an-
nonçait aussi que nous avons été
amenés aux frontières de la délivran-
ce.

» Depuis que nous .avons sonné les
cloches pour El-Alamin , la bonne
cause a prospéré. La Sme armée a
avancé de près de 650 km., chassant
devant elle en déroute et en ruines,
les forces puissantes avec lesquelles
Rommel s'était vanté — et Hitler et
Mussolini le crurent — de conquérir
l'Egypte. Une autre bataill e sérieuse
est peut-être imminente à l'entrée de
la Tripolitaine. J'ai comme règl e de
ne pas faire de prophéties avant que
les batailles soient* livrées. Chacun
doit essayer de se rendre compte des
distances immenses sur lesquelles se
livre la guerre du nord de l'Afrique,
des travaux et de l'abnégation des
troupes qui vont implacablement de
l'avan t, 30, 50, 60 et quelques fois 80
kilomètres en un seul jour. Je ne di-
rai rien , sauf que nous pouvons avoir
la plus grande confiance dans les gé-
néraux Alexandcr et Montgomcry
comme dans nos soldats et nos avia-
teurs.

L'ÉTONNANT
SUCCÈS DU DÉBARQUEMENT
ANGLO-AMÉRICAIN

» De l'autre côté de l'Afri que, à 1600
km. plus à l'ouest , la formidable en-
treprise commune des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne, entreprise
grosse do tant d'imprévus, fut aussi
couronnée de succès étonnant. Trans-
porter ces grandes armées de plu-
sieurs centaines de mil le hommes
avec tout leur matériel moderne com-
pliqué , secrètement à travers les mers
et les océans, et frapper presque à la
minute  prévue sur douze points, en
dépit de tous les sous-marins et de
tous les hasards du temps, c'est un
exploit d'organisation qui sera long-
temps étudié avec respect. Il ne fut
rendu possible que par un fait  sou-
verain , la camaraderie et l' entente
parfait e régnant entre les états-ma-
jors et les troupes britanniques et
américaines.

» Cette entreprise majestueuse est
sous la direction et la responsabilité
du président des Etats-Unis. Notre

première armée est sous les ordres
du commandant en chef américain,
le généra l Eisenhower. Nous avons
foi dans son talent militaire et dans
son énergie ardente. Nous obéirons
ponctuellement et sans broncher aux
ordres d'attaquer. Derrière tout cela
se trouve la puissance de la marine
royale à laquelle s'est jointe la puis-
sante flotte américaine, le fout sous
le commandement de l'amiral Cun-
ningham et tous subordonnés au com-
mandant en chef allié.

» Au moment actuel , la première
armée britannique porte de durs
coups aux dernières régions où les
Allemands et les Italiens avaient pris
pied en Tunisie. Les troupes françai-
ses et américaines vont rapidement de
l'avant , côte à côte, rivalisant de
fraternité généreuse. C'est en ceci que
résident l'espoir et le présage de
l'avenir.
L'AFRIQUE
EST UN TREMPLIN

J'ai parlé de l'Afrique et des 3200
kilomètres de côtes de l'Europe sub-
jugu ée. Nous avons l'intention et, j'irai
jusq u'à dire , nous comptons expulser
l'ennemi de tout cela avant longtemps.
L'Afrique n'est pas un lieu de halte,
l'Afrique n'est pas un siège, mais un
tremplin. Nous nous servirons de
l'Afrique pour venir de plus près aux
prises avec l'ennemi. Il nous importe
de rouvrir la Méditerranée au trafic
militaire et d'éviter le long voyage
autour du Cap.
LA PUISSANCE CROISSANTE
DES AVIATIONS ALLIÉES

» Il y a un autre avantage à obtenir
la maîtrise de la côte septentrionale
africaine . Nous engageons une bataille
aérienne sur un nouveau front. Afin
de raccourcir la lutte , il est de notre
devoir d'attaquer l'ennemi dans les
airs, continuellement sur la plus
grande échelle. Pour apporter un sou-
lagement au monde torturé , il faut un
nombre maximum possible de combats
aériens.

(Voir la suite en dernières acpeciies>

Les Allies a 15 km. de Tunis
La situation s'aggrave pour les forces de l'Axe en Afrique du nord

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Batteries antiaériennes allemandes sur un terrain d'aviation en Tunisie

Berlin parle
de succès russes locaux

au prix de pertes sangfentes
BERLIN, 29 (Interinf.) - ¦ La si-

tuation sur le front de l'est est la
suivante:

La journée de vendredi a été carac-
térisée par de violents combats dans
le secteur Rjev -Velikie-Louki, en pas-
sant par Belyu et Welisch. Les quel-
ques petits succès locaux remportés
par les Russes ne l'ont été qu'au prix
de pertes sanglantes excessivement
lourdes et d'un abondant matériel.

Au nord-ouest et au sud de Stalin-
grad , les Russes onf reçu de nouveaux
renforts. Il ne sont parvenus en gé-
néral qu'à combler les vides que les
combats ont faits dans leurs rangs. Les
armées de Timochenko ne paraissent
plus avoir la force suffisante pour
poursuivre de grandes opérations,
alors que les détachements allemands
et roumains ont remporté en certains
endroits des succès en attaquant réso-
lument leurs adversaires.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots Imois

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ÉTRANGER i Même» prix qu 'en Suisse dam la plupart del
pays d'Europe et anx Etats-Unis , à condition de souscrire à la
poste dn domicile de l'abonné. Ponr les antres pays, les prix

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

ANNONCES - Bureau : I. rue du Temple-Neuf
M 'A ç. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c lo
mm., min. I (r. 20. Avis tardifs et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 e,

Ponr les annonces de provenance extra -cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



FEUILLETON
de la * Feuille d 'avia de Nenchâtel y

d'après l'anglais
par 69

LOUIS  D ' A R V E R S

Elle n'avait rien su d'autre. Où
éfait-i'1 ? Que faisait-il ? Elle l'igno-
rait et ne cherchait pas à le savoir.
Ne lui avait-elle pas ordonné de dis-
paraître de sa présence ?

Les gardes forestiers évoquaient
son souvenir durant les longues nuits
d'hiver, passées autour de leur feu
dans leur hutte de bois et commen-
tant son absence. Tous l'aimaient et
le regrettaient.

Chaque soir, après la prière en
commun, Bêla avait accoutumé de
rester seul un instant, et il priait de
tout son cœur pour que Dieu lui ra-
menât son père, mais son nom ne
passait jamais ses lèvres quan d il
était avec les uns ou les autres.

De même si Nora laissait parfois
couler ses lairmes, c'était seulement
quand la nuit était venue et qu'elle
était sûre que sa solitude resterait
an troublée.

A la chanoinesse, avide de détails
sur cette séparation insolite, elle
avait dit .simplement:

— Il m'a trompée. Qu'importe de
quelle façon I

Et l'excellente femme ayant dû se
contenter de cette brève explication
avait pensé qu'il s'agissait d'une fem-
me et que ce «Il m'a trompée » s'ap-
pliquait seulement aux choses de
l'amour. Elle n'avait pas insisté, mais
tout dans son attitude témoignait
qu'elle trouvait la conduite de sa
nièce exagérée et cruelle.

— Avec le temps, elle changera,
pensa-t-elle tout d'abord.

Les enfants , impressionnés par la
gravité austère de leur mère, éprou-
vaient en sa présence une vague ter-
reur. Elle ne souriait plus à leurs
enfantillages et ne s'intéressait plus
à leurs jeux ni à leurs sports.

Souvent Bêla était tenté de se jeter
à son cou ef de lui demander où étai t
son père, mais quelque chose dans
l'attitude de sa mère arrêtait toujours
son élan.

Pourtant il sentait sa tendresse sur
eux. Elle veillait sur leur santé et
s'assurait que rien ne leur manquât
du côté matériel.

Mais quan d elle les embrassait, il
y avait en elle comme une réticence
et eux n'osaien t pas donner d'effu-
sion aux baisers qu'ils lui donnaient
en retour.

Un jour, la petite Lili, après quel-
ques minutes de réflexion, décida

que sa mère était en train de se
transformer en une belle statue de
marbre qui ne parlerait plus jamais.

Bêla se fâcha.
— Vous êtes une ingrate petite

fille, dit-dl sévèrement. Elle nous
aime, elle veille sur nous et grâce
à elle nous ne manquons de rien. Si
elle parie peu, c'est parce qu'eMe a
du chagrin et nous devons la plain-
dre et l'aimer plus encore. Quand
nous serons plus grands... nous com-
prendrons mieux...

H gardait en son cœur comme un
trésor précieux les dernières paroles
de son père et jugeait qu'il devait,
pour lui obéir, être le petit cheva-
lier de sa mère, non seulement au-
près de ses autres enfants, mais mê-
me auprès de quiconque tenterait de
lui faire de la peine.

Malheureusement, ne sachant rien
des causes qui motivaient sa dou-
leur, il ne pouvait pas tenter de la
consoler. Il se bornait à lui témoi-
gner par mille soins prévenants son
affection attentive.

L'été venu, il reprit ses prome-
nades à cheval, la seule joie qu'il
avait maintenant.

Mais ce n'était pas sans un serre-
ment de cœur qu'il revoyait le su-
perbe pur-sang que son père mon-
tait , et sur lequel une fois il l'avait
emmené.

— Je me demand e si notre père
pense encore à nous, dit-il à Gela
un jour que leurs deux poneys mon-

taient côte à côte une pente un peu
raide.

— Il est peut-être mort, dit Gela
d'une voix étouffée et pensive.

Mais Bêla se révolta, soudain raidi
de souffrance :

— Comment osez-vous dire cela,
Gela ? S'il était mort, on le saurait
ici. Il y aurait des messes dans la
chapelle avec des rideaux noirs par-
tout, et nous serions habillés de
noir...

Puis .après quelques minutes de
réflexion profonde, il conclut :

— Il n'est pas mort, Gela, je suis
sûr qu'il n'est pas mort... s'il était
mort je le saurais... certainement je
le saurais...

— Comment ?
— Je ne sais pas... mais je le sau-

rais. H trouverait quelque moyen de
me prévenir s'il était mourant.

— Vous l'aimez toujours comme
avant ? remarqua Gala, et pourtant
c'est lui qui est cause que maman
a changé et qu'elle est si malheu-
reuse. C'est elle que nous devons
aimer davantage. Vous m'avez dit
vous-même que notre père vous
avait ordonné de le faire.

Les lèvres de Bêla s'entr 'ouvrirent ,
prêtes à la riposte, mais il se tut.
Il pensait , lui , que c'était sa mère
qui était cause que leur père était
parti en pleine nuit , et les yeux
pleins de larmes. Mais il ne voulait
pas avouer sa pens ée, même à son
frère.

— Je pense qu'il n'aimerait pas
que nous parlions de ça, coupa-t-il
avec une gravité au-dessus de son
âge. Nous prierons pour lui, c'est
tout ce que nous pouvons faire.

— Et pour elle... murmura Gela,
qui gardait son opinion.

Ils laissèrent un moment tomber
les guides, et leur retour se fit si-
lencieusement, presque au pas.

En vue du château, Bêla regarda
le drapeau de Salraz, qui flottait
haut dans le ciel.

— Il serait en berne si papa était
mort, pensait-il, le cœur étreint par
l'affreuse pensée suggérée par son
frère.

Sur le gazon de la pelouse, au pied
du château, ses petits frères jouaient
avec la petite Odile. Tous vinrent
caresser les poneys, après quoi les
palefreniers les emmenèrent.

Gela prit son violon, comme il le
fa isait toujours dans ses moments
de trouble.

Bêla s'éloigna pour errer dans les
plus proches allées du parc, où il
lui était permis d'aller seul.

H savait qu'il avait à préparer une
version grecque et un thème latin ,
mais il n'en avait cure.

— Si c'était vrai pourtant ! se ré-
pétâit-il.

Il rentra plus ému encore qu'au
départ et alla droit à la bibliothèque.
C'était là que sa mère passait main-
tenant la meilleure partie de son
temps, h moins qu'elle ne fit des

promenades à cheval toute seule.»
Elle voulait être toujours seule main-
tenant !

Il ouvrit tout doucement la porte
et vit sa mère assise à son bureau,
ses deux grands lévriers, qui main-
tenant étaient très vieux, étaient cou-
chés à ses pieds. Elle étudiait quel-
que papier, toujours grave, froide et
sans couleur. Et, chose effrayante,
elle était vêtue de noir.

Nora ne vit pas la petite silhouette
dans son joli costume de cheval tout
blanc, sa mignonne cravache en
main , ni le beau visage bouleversé
d'émotion.

Bêla hésita un instant, puis, réso-
lument, marcha vers elle et s'inclina
sur sa main pour la baiser, comme
on lui avait appris à le faire depuis
son enfance.

Alors Nora vit la pâleur du petit
gerçon et que ses traits étaient bou-
leversés.

Elle mit la main sur sa tête, une
main amaigrie, où les bagues ne te-
naient plus.

— Qu'y a-t-il, Bêla ?... demanda-
t-elle doucement. Vous ne devez pas
venir ici sans être appelé, vous le
savez bien.

Les lèvres de l'enfant tremblèrent
et il resta une seconde indécis, pu's>
en appelant à lui tout son courage,
il dit bravement :

— Puis-je vous demander une
chose ?

(A suivre.) .
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Quai des Beaux-Arts,
à louer pour Suint-
Jean l»i:$ , apparte-
ment chauffé de sept
chambres, salle de
bain et dépendances.
Etude Petitpierre et

Hotz. 
A louer, pour le 24 décem-

bre, à proximité de la gare, un

petit logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances. Loyer mensuel : 50
francs. S'adresser au bureau
de la Société coopérative de
consommation. Sablons 39.

A louer pour le 24 décembre
prochain, un

bel appartement
de quatre chambres, confort,
concierge, vue. S'adresser a H.
Schwelngruber, rue du Môle 8.
Tél. 5 26 01.

Chambre meublée & louer,
Chauffage. S'adresser Ecluse 12,
Sme étage, à gauche.

Chambre meublée, chauffée,
près de la gare. Tél. 5 10 91. *.

A louer chambre meublée,
chauffable. Indépendante, avec
pension. Demander l'adresse
du No 201 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune Zuricois cherche

chambre et pension
dans bonne famille, de préfé-
rence voisinage de la place du
Port , Adresser offres écrites à
S. O. 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONSEIL
pour décembre

Ne donnez pas toutes
vos cartes de lait. Gar-
dez-en quelques - unes
p our vos achats de
fromage, lait condensé,

yogourt, etc., chez

rpRïsïi
HOPITAL 10 j

OPTIQUE MÉDICALE
J. CLERC-DENICOLA, Opticien

GRAND'RUE 3
Dépositaire des verres ponc-

tuels t Orthal » et « Ultra-
sine » qui Interceptent les
rayona lnfra-rouges et ultra-
violets. Conviennent pour les
yeux fatigués. Ses lunettes
modernes, premier choix; son
travail précis et ses prix 1

Exécution rapide d'ordon-
nances médicales.

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Tille,
Neuchatel, achète: vaisselle,
dîner complet. — Paiement
comptant. Téléphones S 38 08/
6 88 07. *

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

rM
1.F 1 HQfiLOGEftlE

Rue de l'Hôpital . NcuchSW

On achèterait d'occasion une

remorque
pour automobile

en bon état. — Faire offiw i
Galvanover S. A., Buttes.

p . La famille ROBERT
exprime sa vive recon-
naissance pour les témoi-
gnages de sympathie et
les envois de fleurs re-
çus dans ces Jours de
deuil.

Monsieur Fred UHLER,
avocat ;

Mademoiselle M.
BERTRAND et le person-
nel de l'Etude Auguste
ROULET et Fred UHLER,

\ très touchés de la sym-
pathie qui leur a été té-
moignée à l'occasion du
décès de leur cher asso-
cié et patron Monsieur
Auguste Roulet, expri-
ment ici leur reconnais-
sance.

j) Nenchâtel,
28 novembre 1942

Pour se soigner vite et bien contre ;

GRIPPE BB FIÈVRF

BRONCHITE etTOUX
Demandez un flacon de

Sirop du
Grand Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES i 8 fols par Jour une ou
deux cuillerées à soupe de sirop prises avec une boisson
chaude (le matin, à midi et le soir). POUR ENFANT S :

Voir mode d'emploi sur chaque flacon.
PRIX DU FL4CON : Fr. 3.80

EN VENTE DANS TOUTES LES PHAEMACIES

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques •
O. MAHLER Téléphone 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

Belle chambre Indépendante,
avec pension. — Rue Purry 4,
2me, à droite.

Employé de commerce
de langue allemande, cherche
place convenable à Neuchatel
(ou environs), éventuellement
comme volontaire. (A fait un
apprentissage et a suivi pen-
dant six mois les cours de
l'Ecole supérieure de commerce,
parle le français, a de bonnes
connaissances de l'italien.) —
Adresser offres écrites à J. G.
195 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

mécanicien
sérieux et capable de travail-
ler seul, pour une période de
remplacement. Engagement dé-
finitif pas exclu. S'adresser
immédiatement chez Hermann
Steiner et fils. Bevaix.

On demande pour tout de
suite ou date à convenir un

domestique
sachant traire. Salaire suivant
entente. Chez Louis Bétrlx,
Crêt-Pellaton sur Travers.

On demande pour entrée
Immédiate une

JEUNE FILLE
âgée de 18 à 20 ans, pour s'oc-
cuper de trois enfants et de
travaux ménagers. — Gages à
convenir. Adresser offres écri-
tes à A. S. 197 au bureau de
la Feuille d'avis. ,

Petite famille cherche une

personne capable
pour s'occuper du ménage. —
Faire offres en indiquant ga-
ges et références à R. L. 181
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté, sachant le fran-
çais et l'allemand, est deman-
dé. Date d'entrée à convenir.
— Faire offres avec préten-
tions, certificats et références,
sous chiffres P4128 N & Pu-
bllcltas, Neuchatel.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du Journal
oooooooooooooooooo

£«_¦ ,̂ V\#_^ ̂ sZ s- A -> fabrique d'appareils élec-
¦ _̂P _̂YA,V\3I triques, NEUCHATEL, cherche

quelques bonnes ouvrières
si possible au courant des travaux de fabrication, —
Se présenter entre 17 et 18 heures.

 ̂
SALLE DES CONFÉRENCES

Ê\\f m\\\\\\ JEUDI 3 DÉCEMBRE, à 20 h.

Srfm VIII AUDITION - CONCERT

|S Pierre Jacot
P~ïj  et ses élèves
jS \Ljèr en faveur des œuvres sociales de l'armée
f m Ŵ  Location « Au Ménestrel »

Ecole Bénédict - Neuchatel

f 

Cours professionnels
de secrétariat
Rentrée des cours :

Mardi 5 Janvier à 9 h.

( ^Jeunes gens !
(16 ANS ET PLUS)

Voulez-vous préparer votre avenir tout
en cherchant à vous rendre utiles au
pays comme futurs soldats des troupes
motorisées ?

Pour vous, l'Automobile-Club de Suisse a
préparé l'organisation de Cours techniques
et pratiques, régionaux et gratuits, por-
tant sur les éléments de la conduite d'un
véhicule _ moteur.
Faites connaître votre désir à l'Adminis-
tration centrale de l'A.C.S. à Berne, Lau-
penstrasse ,2, qui vous communiquera tous
renseignements utiles.

v J

NEUCHATEL, Casino de la Rotonde
MARDI 1er DÉCEMBRE, à 20 h. 30

Sous les auspices de l'office du tourisme
du canton des Grisons

YICO RIGASSI et Me MARCEL SUES
présentent

TERRA
GRISCHUNA
Grand fihn en couleums sur les us et coutumes des
populations grisonnes, réalisé par le guide-photographe

Barth. SCHOCHER, Pontresina
SUR SCÈNE :

le « Cor mist d'Engiadina Ota » de Samaden
Direction : M. Léo JÂGER

________ »
Prix des places : Fr. 1.10, 1.70 et 2.20 (taxes comprises)

Location : Au Ménestrel »

t ^

\e<S?^,_ sSS--̂  Dès mardi 1er décembre
\o^S5—-"̂

?0j £̂  CAFÉ DU THÉÂTRE - NEUCHATEL
L'O R C H E S T R E

RUDY BONZÔ
ET

LES 3 .METTES
En après-midi de 16 à 18 heures •» en soirée de 20 h. 30 à 23 h.

, IL. EST PRUDENT DE VENIR A TEMPS

!; ; ' 
: : J



Emp lacements  spéciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sent reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue du Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

___ _̂_nr.-5̂ ^ T̂^P5S

Radios à Fr. 10.-
par mois, provenant de notre
lervloe d'échange, entièrement
révisés, livrés avec garantie,
essai a votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 75 fr.
à RADIO ALPA, Charles Rémy,
Seyon 9a, Neuchatel. Télépho-
ne 5 12 43. *

T
4 « bigrement boa »
voilà oe que vous obte-
niez pour 150 gr. de cou-
pons. Et pourç deux cou-
pons A de novembre
vous recevez 5 boîtes de
fromage «bi g r e me n t
b o n »  (Vs gros). 

Je réserve dès main-
tenant pour les fêtes
de fin d'année: S!
salles à manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous genres de petits meubles,
lampadaires, etc.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11 i
NEUCHATEL

ï.CRûHDJEAH i
les meilleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
Peaux de phoques
et tout accessoire

AU MAGASIN
DE CYCLES

A. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Neuchfttel

Téléphone 515 62

A vendre un

gazogène
complet, aveo filtre et mé-
langeur, à l'état de neuf ,
pour voiture de livraison
ou camionnette, de premiè-
re marque. Prix très Inté-
ressant. Demander l'adres-
se du No 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

VIL LE DE §11 NEUCHATEL

Attribution des bons
de graines pour volailles
Les propriétaires de poules pondeuses — annoncées aux

centres de ramassage de la commune de Neuchatel au 1er
septembre 1942 — sont informés qu'ils pourront retirer leurs
coupons d'aliment

LUNDI 30 NOVEMBRE 1942
à l'Hôtel communal, bureau No 29

de 8 & 12 h. pour le centre de ramassage est (M. Oswald) ;
de 14 & 18 h. pour le centre de ramassage ouest (M. Benguerel).

Les bons ne seront remis que sur présentation de la carte
de producteur d'oeufs du 1er septembre 1942.

Office communal
ponr Vextension des cultures

ËâjÉ Eco.e professionnelle
^|||wj de jeunes filles

Le troisième trimestre commencera
pour les coure complets et restreints de

Coupe ei confection, lingerie, broderie,
tricotage, raccommodages,

transformations
Mardi 1" décembre, à 8 h.

Inscriptions et renseignements au collège des Sablons
/Tél. 511 15). T.F. niRFPTPTTR

m
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Economiser
et faire durer...
Achetez une grande boite
de fromage C H A L E T-
SANDWICH à tartiner de
225 gr. (Yt gras), vous
ne la payerez que Fr. 1.04
net, et cela contre 150 gii

de coupons seulement.

i Samedi soir 5 décembre
les coupons suivants

valables pour du fromage
Chalet perdront leur valeur }

Carte d'alimentation de
novembre 30. 7 = 100 gr.;

30. 8 = 50 gr.; A m 100 gr. j
A y .  et Ak = 50 gr. chacun

Voilà une affaire
Un lot de confiture bon

marché pour les coupons, dans
les magasins Mêler. 

Mon divan-lit réduit.»
pour le salon... pour la salle
_ manger... pour chambre
d'enfants... aveo coffre & 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 de l'Hôpital 11
Neuchatel - Tél. 5 23 75

Pour vos réparations da

pendules neiiiloisGS
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
, confiance *

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-a-vIs du Temple do Das

«entw®* „%iort-
««*£&dU
«A vous

-<«ls électrique
CW^?"i&* en Ta"
MO^v^FÏVnvlrooa i c.
tant W»\*r|L M.50 contre
fc VbewwJ^t îrndwiuez
Remboursement. ,

/

BAUFA LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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I La Rotonde - Neuchatel I
x Samedi 5 décembre, à 20 h. 15 X

CHAMPIONNAT SUISSE
A L'ARTISTIQUE

X (QUARTS DE FINALE) X
Y avec douze couronnés fédéraux, dont : Y
5 PIANTONI, BUCHLER, BECK, de Berne ô
Y HORST, FIND, AUFRANC, de Bienne, ainsi que g
X SCHUMACHER, de Bâle, et WERMEILLE X
Y LOCATION « AU MÉNESTREL » X
X PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.75. 2.20 et 1.65 X
X (Toutes les places numérotées) . A

6 l_DAIin RAI avec l'orchestre S
<> Dès 23 h. : UnWI-l DHL JAK CINCLAIR $
x et le concours de Nelly BRICOD, chansonnière Y
X de Paris et de Radio-Genève X
Y (organisé par «L'Ancienne» et les «Amis-Gymnastes») Y

S'assurer centre la maladie, c'est se montrer prévoyant !

Demandez les conditions avantageuses de la

Société fraternelle
de Prévoyance

SECTION DE NEUCHATEL (plus de mille membres)

BUREAU DU COMITÉ :
Président : M. Sam HUMBERT, Pavés 4, tél. 5 36 70.
Vice-présidents : M. Charles HUGUENIN, Côte 17.

M. L.-A. MONNIER, avenue de la Gare 12.
Caissier : M. Jean-A. HALDIMANN, Caille 18.
Secrétaire : M. Sven ENGDAHL, Suchtez 24.

^'inspirant de l'esprit mutualiste, la société assure dès le premier jour,
soit celui où le président reçoit l'avis écrit de la maladie , toute personne jâgée de 15 ans au moins et de 40 ans au plus. Un stage de trois mois est
réservé.

II n'y a pas de mise d'entrée.
PTus le candidat est jeune , moins la cotisation est élevée.
La société paie UN FRANC pour toute admission procurée en plus.
L'accouchement est assimilé à la maladie. |
Ise président reçoit chaque mercredi soir à son domicile

ou sur rendez-vous pour tous renseignements.

Jeunes gens! Jeunes mariés ! Assurez-vous contre la maladie!
BULLETIN D'INSCRIPTION

Le soussign é demande que la Société Fraternelle de Prévoyance
lui soumette ses conditions d'assurance-maladie en vue de son admis-
sion éventuelle : ;
Nom : „._ Prénom : 

Adresse : 

Neuchatel, le _.
 ̂ 1 mZsSSSSsJ

Nous : '
. . T " ' '

¦¦ sans 5nterruption; dg K
Ĵf W : '

réservons* LUNDI au SAMEDI Immense
%£&'¦.. ' I  . - ' '."¦ ¦¦¦¦ ' •>• :'%£¦§ '<

pour les fêtes de 8 à 19 heures CHOIX
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OUOllci l'approche des
fêtes... que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Cela
rajeunira votre Intérieur. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg de l'Hôpital 11. Télé-
phone 6 23 75, Neuch&tel .

A vendre superbes

porcs
de trois mois, chez Edmond
Pochon, Petit-Cortaillod.

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

mande à

JSkwbat
MEUBLES - PESEUX

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

ritent votre confiance.
Beau choix en magasin.

E. Natter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
de styles

et modernes

RÉPARATIONS
_-- .M..!- _¦¦! . Î P ¦ I .1

GNA6IS salés
BondKiie BERGER-HMHEN
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Grasshoppers augmente son avance
Le championnat suisse de football

Une surprise : Bâle bat Granges - Sévères défaites de Cantonal
et de Lucerne - Servette gagne le « derby » romand - Saint-Gall

en queue du classement
Cette journée est nettement à

l'avantage des Grasshoppers , qui ont
maintenant trois points d'avance sur
Granges. En e f f e t , les Soleurois,
contre toute attente, ont subi leur
p remière défaite de ta saison contre
Bâle. Serait-ce un réveil des hommes
de Kappenherger ? Les prochains
résultats nous l 'indiqueront.

Cela fa i t  l'a f fa i re  de Servette, qui
rejoint maintenant Granges. Les Ge-
nevois ont remporté un joli  succès
sur Lausanne ; si les débuts de
l 'équipe rajeunie n'ont pas été ex-
cellents, la forme  semble maintenan t
parfaite et il sera intéressant de voir
Servette à Fceuvre contre Grasshop-
pers.

Les champions suisses n'avaient
p as la tâche très f a cile contre la so-
lide défense de Lucerne. Le résultat
de 4 à 1 est donc tout à l 'honneur
des Amado, Bickel et Friedlânder.
L 'avance de l'équipe zuricoise est
maintenant sérieuse et l'on peut pré-
voir que cette équipe terminera le
prem ier tour en tête du classement.

A Bienne, Nordstern a réussi le
match nul contre l 'équipe chère à

Jagg i. Le jeu pratiqué f u t  assez dé-
cevant et pas digne de la ligue na-
tionale.

Légère surpris e à Bern e, où Young
Fellows a réussi le match nul contre
les Young Boys. La défense zuricoise
est donc solide et Cantonal devra
lutter f e rme  dimanche prochain
pour remporter une victoire.

Zurich s'améliore de dimanche en
dimanche. Sa nouvelle victoire
l'éloigné un peu de la zone dange-
seuse ; sa victime d'hier, Saint-
Gall , rétrograde sérieusement et oc-
cupe maintenant la dernière p lace
du classement avec Bienne et Nord-
stern.

Lugano améliore aussi son classe-
ment et se trouve maintenant en
quatrième position. Les Tessinois ont
eu de la chance en première mi-
temps ; alors que leur équipe était
nettement dominée, ils ne se sont pas
découragés et ont finalement mérité
de gagner. Ils ont donné à Cantonal
une belle leçon de volonté et de
combativité. Nous voulons espérer
que les Neuchâtelois se ressaisiront;
avec de telles individualités, Canto-
nal doit f aire mieux.

Voici les résultats des matches
disputés hier :

Râle - Granges, 1-0.
Rienne - Nordstern, 2-2.
Cantonal - Lugano, 0-3.
Grasshoppers - Lucerne, 4-1.
Servette - Lausanne, 1-0.
Saint-Gall - Zurich, 1-2.
Young Boys - Young Fellows, 1-1.

MATCHES BUIS
O L O B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 9 7 2 — 31 4 16
Granges 9 5 3 1 18 5 13
Servette 9 6 1 2 22 11 13
Lugano 9 6 — 3 23 16 12
Young Boys 9 4 3 2 17 11 11
Lucerne ' 9 5 1 3 15 10 11
Cantonal 9 4 1 4 20 17 9
Lausanne 8 3 2 3 7 8 8
Young Fell. 9 2 3 4 4 12 7
Zurich 9 3 — 6 13 24 6
Bâle 9 2 2 5 7 21 6
Nordstern 8 1 2  5 6 22 4
Bienne 9 1 2 6 12 19 4
Saint-Gaill 9 2 — 7 41 23 4

Lugano bat Cantonal 3 à 0
Cantonal vient die subir sa troisiè-

me défaite consécutive, et cela de fa-
çon très nette. Voilà qui n'est pas
pour réjouir les nombreux partisans
du club neuchâtelois, d'autant plus
que hier, la victoire était à la portée
de notre club. Comment, me direa-
vous, expliquer alors um sicore aussi
brutal ? Uniquement par un manque
de confiance et par le défaut de vo-
lonté. Cette volonté de vaincre, on
l'a sentie pendant une demi-heure en
première mi-temps et alors ce fut ma-
gnifique. Cuany dominait au milieu
du terrain, lançait les avants, Mon-
nard se révélait comme demi, Schneit-
ter faisait de rapides envolées, bref ,
l'équipe avait unie certaine aisance, les
passes aboutissaient bien, les tirs au
but un peu moins bien. On était tout
réjoui, on s'extasiait devant les
prouesses de nos joueurs et déjà Ion
vouait les Tessinois à la plus amère
des défaites. Malgré cela, il n'y avait
rien à faire, ia balle, capricieuse à
souhait, refusait les filets de Mosena
tandis que Bassi, Regazzoni, Ortelli
et •consorts limitaient les dégâts
avec une vigueur que seule égalait
une chance exceptionnelle. Pour com-
ble de malheur, les maladresses de
Knecht ou de Sandoz accentuaient
encore l'impuissance d'une ligne d'at-
taque amoindrie par un sort con-
traire. Il faudra attendre la seconde
mi-temps, arguaient posément les in-
faillibles connaisseurs ; peut-être
«avaient-iils raison, mais . ils comp-
taient hélas sans un événement aussi
inattendu qu'importun, c'est-à-dire
un but de Frigerio que Kaibermatten
pouvait retenir.

Pendant la mi-temps, les critiques
officiels, qui avaient abandonné au-
tour de la buvette leur démocratique
« canette » pour un thé réconfortant,
nullement abattus par ce malheureux
but, se lamentaient sur la « poisse »
de Cantonal et conservaient malgré
tout un espoir que, pour des raisons
opportunistes, ils évitaient d'extério-
riser. Pendant ce temps-là, que se pas-
sait-il dans les vestiaires ? Mystère.
Toujours est-il que ni le thé , ni les
semonces, ni les citrons ne firent de
l'effet. Au contraire. C'est à ce mo-
ment que Cantonal a montré sa fai-
blesse, non par une faiblesse techni-
que, mais une faiblesse morale si j e
puis dire. Au lieu de se di re que rien
n'était perdu, qu 'après tout Lugano
n'était pas invincible et qu 'il y avai t
des possibilités de gagner, les Neu-
châtelois « accusèrent le coup » com-
me on dit en jargon sportif et dès
lors on ne vit plus rien de bon , on
eut beau changer les joueurs de place ,
c'était trop tard . Quand une  équipe
flanche de cette façon , qu 'on mette
un joueur à une pla'Ce plutôt qu 'à
une autre, peu importe ; le ressort
est caisse et il! n 'y a plus rien à tenter.
Bien entend u que cette at t i tude fit
l'affaire de Lugano : quand l' adver-
saire a peur, ce n 'est plus di f f ic i le
d'avoi r du coura ge. Sauvais, incapa-
ble de neutral iser  son ail ier ,  laissa
deux fois filer le peti t Weber : deux
centres, deux reprises, deux goals et
ie match était perdu définitivement,
stupidement.

Le grand mérite de Lugano. ce n est
pas d'avoir marqué en deuxième mi-
temps, mais bien de ne pas avoir re-
çu de but en première partie. En
fin de match, la tâche des Tessi-
nois était trop facilitée par la caren-
ce d'un adversaire qui ne réag issait

plus que par soubresauts intermit-
tents. Loin de moi pourtant, l'inten-
tion de diminuer le mérite de cette
sympathique équipe ; les hommes
d'Andreoli ont fait de très jolies cho-
ses et je citerai tout particulière-
ment Bassi , Ortelli , Weber et For-
naro. Frigerio, lui, marque les buts ;
évidemment c'est beaucoup ; quant à
son action au milieu du terrain, elle
est pins spectaculaire que produc-
trioe.

Je m'en voudrais de ne pas accor-
der une mention toute spéciale à Bas-
si et à Fornara. Baissi a complètement
Moqué le compartiment offensif gau-
che de Cantonal et ceta explique, par-
tiellement du moins, la mauvaise par-
tie de Sandoz. Fornara a travaillé
sans cesse et avec un .à-propos et
une intelligence remarquables. A
l'envers de Facchinetti qui temporise
trop avec la bailla au pied, le petit
Tessinois se débarrasse tout de suite
du ballon, ses passes, toujours judi-
cieuses, n 'en sont que plus dange-
reusejL

Il serait injuste je crois, de juger
les joueurs neuchâtelois sur le match
d'hier. Evidemment, il y a eu des
fautes, des fautes fatales même, mais

les performances individu elles per-
dent de leur importance quand l'équi-
pe n'a plus de volonté. Ce défaut de
volonté, on l'a déjà constaté à Berne
contre les Young Boys et c'est dans
ce sens que les dirigeants de Canto-
nal devraient travailler : donner du
moral à l'équipe. Il y a eu des défi-
ciences techniques : les premières ex-
pliquent les secondes. Puisque le mal
est dû à une cause générale, il ne
faut pas essayer de blâmer les joueurs
en particulier. Je tiendrai cependant
à signaler le bon travail de Gyger,
Cuany et Monnard

Cantonal jouai t hier tout de bleu
vêtu, l'arbitre, M. Lutz (qui fut ex-
eetllent) évoluait dans un remarqua^
ble « training » blanc et les Luganais
arboraient des mai Mots aussi noirs
que leur chevelure. Ni la légendaire
fougue des Tessinois, ni les phases
palpitantes de ia première mi-temps
ne parvinrent à faire oublier aux
nombreux spectateurs les rigueurs
d'une température précocement hiver-
nale.

Les équipes jouaient dans les com-
positions suivantes :

Lugano: Mosena ; Bassi, Regazzoni;
Botti nelli , Andréoli , Ortelli ; Weber,
Bossoni, Frigerio, Fornara, Gaitli.

Cantonal : de Kaibermatten ; Gyger
Baur ; Monnard., Cuany, Sauvain ;
Schneitter, Facchinetti, Knecht, Syd-
ler, Sandoz. E. W.
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Dimanche
6 décembre

Young Fellows Cantons!
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE
Location d'avance au magasin de ciga-
res chez Mme Betty Fallet , Grand'rue 1

Bonne journée pour Chaux-de-Fonds
ef Bellinzone

EN PREMIÈRE LIGUE

Etoile et Renens, battus par Derendingen et Montreux,
perdent du terrain. — Vevey écrase Dopolavoro. —
Bellinzone inquiète sérieusement Berne. — Concordia se

réveille et domine Blue Stars.

GROUPE OUEST
La rencontre attendue entre Chaux-

de-Fonds et Urania s'est terminée à
l' avantage de l'équi pe de Trello
Abegg len, qui reprend ainsi la tête
du classement, d 'autant p lus qu'Etoile
a causé une surprise en perda nt
contre Derendingen. Montreux a
battu Renens sur son terrain et
améliore ainsi son classement. Il
sera vraiment très d i f f i c i l e  à Renens,
Urania et Etoile de rejoindre Chaux-
de-Fonds , qui a f f i c h e  de sérieuses
prétentions à l'ascension en ligue
nationale.

Soleure a facilement battu Mon-
they, qui n'est dangereux que sur
son terrain , et Vevey, quoi que der-
nier du groupe , s'est pay é le luxe
d'écraser 'les Halo-Genevois par 8 à 0.

Voici les résultats :
Chaux-de-Fonds - Urania, 40.
Derendingen - Etoile, 5-4.
Renens - Montreux , 0-1.
Soleure - Monthey, 4-1.
Vevey - Dopolavoro, 8-0.

MATt 'HES BUTS
O L O B S  J Q N  P P C  Pts

Ch.-de-Fonds 10 7 2 l 39 9 16
Etoile 11 6 3 2 2=> 20 15
Uran ia  10 6 2 2 24 9 14
Renens  11 6 2 3 27 17 14
Fribourg 9 5 — 4 16 15 10
Montreux 10 4 2 4 20 17 10
Derendingen 10 3 3 4 20 21 9
Bienne-Bouj. 10 4 1 5 18 22 9
C. A. Genève 10 4 — 6 1 4  28 8
Soleure 9 3 1 5 15 24 7
Dopolavoro 10 2 3 5 16 28 7
Monthey 10 2 2 6 14 28 6
Vevey 10 2 1 7 20 30 5

GROUPE EST
En battant Berne , Bellinzone a

remporté sa sixième victoire consé-
cutive , exp loit f o r t  peu ordinaire.
Les Tessinois sont maintenant à
deux points des Bernois avec deux
matches de moins. C' est dire si leur
position est avantageuse.

Parmi les suivants immédiats.
Bruhl et Birsfelden ont fa i t  match

nul , tandis que les derniers se sont
distingués : Zoug en partageant les
points avec Pro Daro, Concordia en
battant Blue Stars sur son propr e
terrain par un score éloquent.

Voici les résultats :
Bellinzone - Berne, 2-0.
Birsfelden - Bruhl, 0-0.
Blue Stars - Concordia , 0-5.
Zoug - Pro Daro , 2-2.

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

Berne 10 7 - 3 31 14 14
Bellinzone 8 6 - 2 18 8 12
Birsfelden 9 5 2 2 15 8 12
Chiasso 9 5 1 3 16 13 11
Bruhl 9 5 1 3  9 9 11
Pro Daro 10 4 3 3 13 22 11
Helvetia 8 3 2 3 14 15 8
Aarau 10 4 — 6 15 16 8
Blue Stars 10 3 1 6 11 21 7
Locarno 8 2 2 4 7 U 6
Concordia 9 2 1 6 17 21 5
Zoug 10 2 1 7 10 18 5

Deuxième ligne
Abattoirs-Orbe, 3-3 ; Compesières-

Nyon , 1-4; Racing-Payerne, 3-1;
Gland-Urania II , 1-2; Servette II-Con-
cordia , 2-1; Sierre-La Tour, 1-1; Sta-
de-Vevey II , 1-0; Forward-Lausanne
II, 2-4; Cantonal Il-Saint-Iniier I,
4-1; Richemond-Xamax, 6-2; Central-
Etoile II, 3-0.

Troisième ligue
Gloria II-Hauterive 0-4; Floria-Syl-

va , 2-2.

Quatrième ligue
Fleurier II a-Couvet II , 5-1; Bou-

dry I- Noiraigue l a , 0-1; Colombier
Il b-Béroche, 4-1; Cressier-Fonfaine-
melon II , 1-2 ; Dombresson I b-Canto-
nal III, 2-9.

Un forfait
en coupe suisse

Kickers-Lucerne a déclaré forfait
pour son match de coupe contre
Chiasso. Les Tessinois sont donc qua-
lifiés pour le prochain tour et ren-
contreront Lachen.

Chaux-de-Fonds
bat Urania 4 à 0

Deux mille cinq cents spectateurs
assistaient à cette rencontre, dispu-
tée sur un terrain recouvert d'une
légère couche de neige, sur un sol
durci. M. Rapin arbitre et les équi pes
se présentent dans les formations
suivantes :

Urania ; Vinzia ; Borloz , Burri ;
Fellay, Mindel , Blanc ; Chevalier,
Wagner, Dufour, Epiney, Ter-Ogane-
sian.

Chaux-de-Fonds : Hugi ; Roulet ,
Stelzer ; Vuilleumier, Jacot, van Ges-
se! ; Streun, Madœri n, Trello, Bur-
ger, Volentik.

Les joueurs ont de la peine à se
mettre en action et à s'adapter au
terrain, aussi les maladresses sont-
elles nombreuses. Les visiteurs font
bonne impression et prati quent un
football de bonne facture. Le jeu est
égal durant le premier quart d'heure,
puis Chaux-de-Fonds prend résolu-
ment la direction des opérations.
U.G.S. bénéficie du premier corner
et Chaux-de-Fonds s'en • octroie peu
après une demi-douzaine à la file ;
sur l'un d'entre eux, Streun marque
directement le premier but pour
l'équipe locale. C'est le début pour
Chaux-de-Fonds d'une attaque en rè-
gle des buts de Vinzia ; les shots
fusent de tous côtés et le bon gardien
genevois arrête splendidement, par
des plongeons audacieux, des balles
très dures des avants locaux, mais
il ne peut parer un shot de Trello
qui , recevan t une ouverture de Ma-
dœrin, s'infiltre entre les deux ar-
rières et marque à bou t portant. Jus-
qu 'à la mi-temps, Chaux-de-Fonds
est largement supérieur et jamais
Urania n'arrive à inquiéter le gar-
dien chaux-de-fonnier. Mi-temps :
2 à 0.

Par contre, à la reprise, les visi-
teurs font meilleure impression ; on
peut même dire qu'au milieu du ter-
rain ils font jeu égal avec leurs ad-
versaires, mais les at taques, conçues
avec lenteur, viennent se briser aux
seize mètres sur les bons arrières
chaux-de-fonniers, et le gardien n'a
pas même l'occasion d'intervenir.
Dans l'équi pe locale, Jacot et van
Gessel ne sont pas à leur affaire et
facilitent ainsi la tâche de leurs ad-
versaires ; Ja partie est moins belle
qu'en première mi-temps et le jeu est
décousu. Chaux-de-Fonds déclenche
soudain quelques attaques de grand
style pour s'assurer un succès dé-
f ini t i f .  Streun part , passe à Madœrin ,
et le shot ful gurant de l'inter-droit
bat Vinzia une troisième fois. Puis,
après un long cafouillage devant les
bois genevois, c'est Volentik qni clôt
la série des buts par une balle qui
ne laisse aucun espoir au portier.

Dès lors, la partie est jouée. Trello
passe inter-droi t et joue en retrait.
U.G.S. peut ainsi mener territoriale-
ment , mais sans grand danger pour
son adversaire ; on peut tout au plus
admirer l'énergie des joueurs gene-
vois, qui ne s'avouent pas bat tus  et
qui luttent ainsi jusqu 'au coup de
sifflet final.

Victoire merutee de 1 équipe locale ,
malgré que plusieurs titulaires jouè-
rent en' dessous de leur fo rme ha-
bituelle. Urania prati qua un beau jeu ,
mais peu effectif. Bon arbitrage de
M. Rapin.
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très avantageuses

A LA « NOBLE COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES »
DE NEUCHATEL

Samedi dernier , 21 novembre, eut
Heu , dans la grande salle du musée
du tir du Mail , le traditionnel banquet
annuel de la « Noble compagnie des
Mousquetaires ». H fur présidé avec
compétence par M. Frédéric Perret ,
cap itaine de la compagnie qui souhai-
ta la bienvenue tout spécialement aux
invités et aux nombreux vétérans ;
lecture fut donnée du témoignage de
gratitude aux anciens bienfaiteurs.

Le directeur de tir proclama ensui-
te les meilleurs résultats de l'année.
Diverses personnalités prirent égale-
ment  la parole : M. Paul Rognon , con-
seiller communal de la ville de Nen-
châtel , M. François Krebs, au nom de
la corporation des tireurs.

La soirée fut  agrémentée de produc-
tions cinématographiques, chansons,
discours ef , selon l 'habitude, fut  ani-
mée du plus bel esprit de camarade-
rie.

Voici les principaux résultats de
tirs :

A 300 mètres (tir du prix)
Cible « Société ». - 1. Alfred Meyer, 472

(distinction ) ; 2. J.-Ls Barrelet , centre
100-99 ; 3. Otto Grimm , 455 (d) ; 4. Wal -
ter Stucki, 426 (d), centre 100-93 ; Au-
guste Rlchter , 452 (d) .

Prix « Maurice Weber », gagnant Alfred
Meyer, 189 pointe.

Cible « Mousquetaires ». — 1. Auguste
Rlchter 898 (d) ; 2. Maurice Volrol , 854
(d),  centre 100 ; 3 Frédéric Perret, 893 (d) ;
4. Walter Stucki 855 (d) ,  centre 99; 5.
Alfred Meyer, 870 (d) .

Cible « Série ». — 1. Auguste Rlchter.
266 (d) ; 2. Frédéric Perret , 265 (d)  ; 3.
Georges Rlchter , 260 (d) ;  4. Alfred Meyer ,
260 (d) ;  5. Julien Levaillan t , 258 (d) .

Cible « Neuchfttel », — 1, Francis de
Reynler , 296 points ; 2 . Alfred Meyer , 292 ;
3. Frédéric Perret , 290 ; 4 . Auguste Rlch-
ter. 288 : 5. Emile Staehell . 283.

Cible « Match ». — Prix « Weber Mau-
rice » une channe. Gagnant: Charles Nyf-
fel-er , 288-98 points.

Tir militaire. — 1. Paul Rognon, 125
points et touchés ; 2. François Zimmer-
mann, 124 ; 3 Frédéric Perret , 124 ; 4.
Paul Rieben . 116 ; 5. Georges Rlchter , 116.

Concours fédéral de sections en campa-
gne (72 points et plus), — 1. Frédéric
Perret, 59/18 77 (d) ; 2 . Georges Rlchter,
56 + 3/18 77 (d) ; 3 Robert Meystre, 58/18
76 (d) ; 4. Paul Rieben , 58/18 76 (d) ;
5. François Zimmermann, 57, 18 75 (d) ;
6. Léon Grandjean 55/18 73 (d) ; 7. Jean-
Louis Barrelet , 54/18 72 (d) ; 8. Charles
Glardon, 54/18 72 (d) ; 9. Paul Rognon,
54/18 72 (d).

Concours cantonal . — 1, Frédéric Perret,
29 pointe 8 touchés = 37 ; 2. Georges
Rlchter , 28 p., 8 t., -= 36 -f 1 = 37 ;
3. Louis Glanzmann , 27 p., 8 t., = 35 ;
4. Paul Rieben , 27 p., 8 t ., = 35 ; 5. Paul
Rognon , 26 p., 8 t., = 34.

50 mètres
Tir militaire (pistolet). Mention fédé-

rale. — 1. Alexis Matthey, 97 (m);  2. Fré-
déric Perret , 89 (m) ; 3. Marcel Robert,
88 (m) ;  4. François Courvcisier , 86 (m);
5. J.-Ls Barrelet , 80 (m).

Concours cantonal. Individuel (pistolet).
Mention cantonale pour 82 points et plus.
— 1. Alexis Matthey, 87 (m);  2. Marcel
Robert 82 (m);  3. Jean-Louis Barrelet ,
81; 4. Frédéric Perret , 80; 5. François
Courvoisier , 79

Tirs d'hiver
(50 mètres petit calibre)

Concours de 100 coups. — 1. Frédéric
Perret 887 ; 2. Georges Rlchter, 884 ; 3.
Walther Stucki 870 ; 4. Francis de Rey-
nler , 852 ; 5. Alexis Matthey, 832.

Série ct centre. — 1. Georges Rlchter,
271 ,1 ; 2 . Fréfléric Perret, 9 x 10 ; 3. Wer-
ner Ruesch , 266; 4. Walther Stucki, 7 xlO;
5. Francis de Reynler , 261.

Section. — 1 Frédéric Perret 170 ; 2.
Georges Rlchter, 168 ; 3. Walthe r Stucki ,
165-53 ; 4 . Francis de Reynler , 165-49 ;
5. Alexis Matthey, 162.

Championnat. — 1. Frédéric Perret, 537;

2 . Werner Ruesch , 503 ; 3. Francis de Rey-
nler , 502 ; 4. Walther Stucki, 484 ; 6.
Georges Rlchter, 479.

Tirs d'été
(50 mètres petit calibre)

Concours de 100 coups (20 cm. en 10).
— 1. Frédéric Perret, 921 ; 2. Georges
Rlchter 871,3 ; 3. Walther Stucki, 853 ;
4. Francis de Reynler, 848 ; 5. Marcel
Robert , 846.

Challenge « Edga r Borel » : gagnant Fré-
déric Perret.

Série et centre. — 1. Frédéric Perret,
274 ; 2 . Georges Rlchter, 8X10 ; 3. Marcel
Robert , 264; 4. Francis de Reynler, 6X10;
5. Werner Ruesch, 256.

Section. - 1. Frédéric Perret, 168 ; 2.
Georges Rlchter. 166 ; 3. Wal ter Stucki,
165-54 ; 4. Werner Ruesch, 165-53 ; 5. Fran-
cis de Reynler 163.

Championnat. — 1. Frédéric Perret, 546 ;
2. Werner Ruesch, 498 ; 3. Georges Rlchter,
497 ; 4. Alexis Matthey, 472 ; 5. Walter
Stucki 471.

Prix ' de la Compagnie. — Gagnant pour
1942, Frédéric Peirret, challenge « Aux Ar-
mourins S. A. ». Nouveautés.

50 mètres petit calibre
Concours fédéral de sections. — 1. Fran-

cis de Reynler , 181 (d) : 2 . Marcel Robert,
181 (d) ; 3 Frédéric Perret , 180 (d) ; j -
Georges Rlchter, 174 ; 5. Walter Stucki,
173.

Tir de l'Association romande, P. C. 50 m.
— 1. Frédéric Perret , 211 (m); 2. Georges
Rlchter, 204 (m) : 3. Francis de Reynler,
200 (m) ; 4. Emile Hammer, 197 (m) ; «•
Walter Stucki. 194 (m).

Match . - 1. Frédéric Perret, 270 (n) ,
2 Walter Stucki, 252 (m);  3. Francis de
Reynler. 240 ; 4. Alexis Matthey, 232 ; S.
Alfred Kôhll , 227.

Série. - 1. Frédéric Perret, 280 (m) : »¦
Walter Stucki , 268 (m) ; 3. Francis ae
Reynler , 255 ; 4. Alexis Matthey, 249 ; S.
Alfred Kôhll , 217. . .

Libre. - 1. Francis de Reynler, 185 (»)•
2 Frédéric Perret, 180 (m); 3. Walter Stuc-
ki , 177 (m); 4. Alexis Matthey, 175 ; »•
Charles Portner , 172.

Servette bat Lausanne I a 0
Les cinq mille spectateurs qui assis-

taien t à cette partie y ont pris un vif
plaisir , car elle fu t  rondement menée
par deux équipes se tenant d'assez
près et son résultat demeura indécis
j usqu 'à la dernière minute.

Elle aurait peut-être encore gagné
en intérêt  si l'arbitre qui la dirigeait
n 'avait pas usé de son sifflet d'une
manière aussi abusive, interrompant
le jeu à chaque instant et accordant
des coups francs dont ceux qui en
bénéficiaient1 étaient les premiers sur-
pris.

Cette réserve fai te , on peut dire
que ce fut  une belle partie et que son
résultat est parfai tement  juste.

Servett e, en effet , a été meilleur
que son adversaire grâce à sa ligne
d'avants qui peu à peu prend une
cohésion et une assurance qui lui fai-
saient défaut au début du champion-
nat .

Il est juste de dire que celte attaque
possède en Pasteur un élément d'une
valeur exceptionnelle. Toutes les
actions du jeune inter-gauche, qui
conduit la balle avec une belle maî-
trise, sont un danger pour l'adver-
saire t ant  par leur variété que par
l'intelligence avec laquelle elles sont
menées.

En première mi-temps, Servette a
dominé, mais a vu longtemps ses
attaques brisées pair la défense lau-
sannoise dont le gardien se mit par-
ticulièrement en évidence. Ce n'est
que quelques minutes avant le repos
qu'à la suite d'une belle attaque à
laquelle quatre hommes prirent part
que Wallachek put , d'un shot impara-
ble, donner la victoire à son club.

Chez les visiteurs qui bataillèrent
avec beaucoup de cœur et ne s'avouè-
rent jamais battus, la bataille était
conduite par Courtois qui joua inter-
gauche en première mi-temps puis
avant-centre.

L'internailional français tient actuel-
lemen t une jolie forme. Son action a
été particulièrement remarquée, mais
il ne fut  pas toujours très bien com-
pris de ses camarades.

En deuxième mi-temps, l'équipe
vaudoise s'est quelqu e peu ressaisie.
La défense du Servette a eu à faire
face à des situations fort dangereu-
ses. De nombreux coups francs vin-
rent aboutir devant la cage de Pelli-
kan, mais celui-ci toujours calme, so-
bre et précis, se tira à son honneur
des positions les plus délicates.

La fin de la partie fut  malheureu-
sement gâtée par quelques vilains
fouis des demis lausannois de sorte
que le match se termina dans une
tout autre atmosphère. Ces gestes
sont d'auta nt plus à regretter que la
partie s'était jusque-là disputée cour-
toisement.

Le football à 1 étranger

Championnat d'Italie
Venezia-Torino, 0-3; Milano-Ligu-

ria , 0-0 ; Vicenza-Atalanta, 2-3; Fio-
rewtina-Lazio, 1-1; Roma-Bologna,
1-1; Genova-Rari , 3-2; Juventus-Am-
brosiana , 4-2; Triestina-Livorno, 1-1.

Championnat de France
(zone sud)

Sète-Grenoble, 6-0; Brive-Nimes,
0-1; Nioe-Saint-Etienne, 2-0; Toulou-
se-Marseille, 3-1; Alès-Annecy, 3-1;
Glermont-Montpellier, 1-2; Cannes-
Lyon, 2-1; Perpignan-Avignon, 0-2.

Championnat de France
(zone nord)

Lille-Troyes, 1-2; Reims-Rennes, 7-0;
Amiens-Rouen, 1-2 ; Excelsior-So-
chaux , 3-0; Lens-le Mans , 3-2; Giron-
dins-Racing, 3-2; C.A.P.-Fives, 1-4;
Red Star-Havre, 0-1.

En Allemagne
A Berlin: Ber lin-Vienne, 1-1.

Richement! bat Xamax I 6 à 2
Ce match , disputé sur le terrain

des Charmettes, a été très animé. La
ligne d'attaque de Riehemond s'est
fort bien comportée et son mordant
a tout de suite assuré la supériorité
de l'équipe. Les premiers goals ont été
placés par Berset , inter, et Strebel,
centre-avant.

En seconde manche, un penalty a
été placé par Horner, back, puis Stre-
bel a réussi un magnifique shot , à
20 mètres, dans le coin du but.

Xamax était affaibli  par l'absence
de plusieurs pilliers d'équipe. En ou-
tre, trois joueurs, blessés, ont dû quit-
ter le terrain au cours de la partie.

Pour la régénération des

balles de tennis
Adressez-vous au magasin

JIKA-SPORTS
ON ACHÈTE ÉGALEMENT
LES BALLES USAGÉES

L ES SP O R T S

Cy clisme

Hier, au vélodrome d'hiver , s'est
courue une américaine sur 100 kilo-
mètres. En voici îles résultais :

1. Pellenaars-Diggelmann 2 h.04' 28",
82 pts ; 2. Van der Voort-Derksen, à
un tour, 103 pts ; 3. à deux tours :
Egti-Kùbler, 79 pts ; 4. Kaufm&nnh
Bollliger, 78 pts ; 5. à trois tours : Wû-
trich-Zimmermann, 48 pts ; 6. Har-
degger-Stocker, 30 pis; 7. Burckart-
Waegel in, 27 pts ; 8. Knecht-Naef,
22 pts ; 9. Wag-ner-Raciilieri, 20 pts ;
10. Saladin-Zaug ; 11. Amberg-Maag.

La réunion du vélodrome
de Zurich

Tennis
Un problème résolu

L'Association de lawn-tennis s'est préoc-
cupée du ravitaillement en balles pour 1843
du fait que les Importations ont cessé de-
puis près de deux ans et que les stocks
ne peuvent être renouvelés. On ne répartira
pas de balles neuves au début de la saison
prochaine de sorte que les clubs et les
joueurs vont être placés dans l'alternative
soit de puiser dans leurs réserves, soit
d'avoir recours à la régénération d'ancien-
nes balles. Le procédé de régénération est
actuellement au point. Les balles sont
triées par marques, nettoyées et soumises à
un traitement qui leur rend un feutre pro-
pre et fourni. Un mois avant leur utilisa-
tion, elle sont gonflées de sorte que leur
compression correspond absolument à celle
des balles neuves. Des expériences effec-
tuées par la station d'essais de l'Ecole poly-
technique fédérale ont été concluants.

Hockey sur glace
Championnat suisse : H.E.C. Balle-

CP. Zurich 0-5.
Coupe de Lausanne : Montchoisi-

Berne 3-2.

Hockey sur terre
Finale du championnat suisse :

Stade-Lausanne - Bâile 3-2.

Tennis de table
La Coudre bat White Bail

6 à 3
Dimanche dernier, la Coudre I a

battu White Bail I par 6 à 3. Ce
match comptait pour le championnat
suisse série B. Voici la formation des
équipes :

La Coudre ; Luginbuhl, Vouga,
Oberson.

White Bail : Zumstein, Ingold,
L'Eplattenier.



Un tribunal militaire prononce
quatre nouvelles

condamnations à mort

La répression de Vespionnage en Suisse

Sept autres inculpés se voient infliger des peines allant
de 15 ans de pénitencier à cinq mois de prison

BERNE, 28. — On communique
officiellement:

Le tribunal de division 3 b a pro-
noncé le 28 novembre 1942 les con-
damnations suivantes :

1. Le plt A. D. Reimann Otto-Char-
les, né en 1913, de Bâle, étudiant en
philosophie et commerçant, domicilié
à Bâle, est reconnu coupable de vio-
lation et de trahison répétées de se-
crets militaires commises en espion-
nant des faits, des mesures et des
objets qui devaient être tenus secrets
dans l'intérêt de la défense nationale
et en les portant à la connaissance
d'an Eta t étranger ou de ses agents,
d'incitation répétée à violation de sé-
créta militaires, de service de rensei-
gnements militaires, de service de
renseignements politiques, de détour-
nements. Il est condamné à être fu-
sillé.

2. Le lt. Kulli Otto-Peter, né en
1917, d'Olten, étudiant en sciences
économiques, domicilié à Fribourg,
est reconnu coupable de violation et
de trahison répétées de secrets mili-
taires, de service de renseignements
militaires répétés, de service de ren-
seignements politiques. Il est condam-
né à être fusillé.

3. Philipp Erwin, né en 1912, de
Bâle, mécanicien sur autos, domicilié
à Bâle, est reconnu coupable de vio-
lation et de trahison répétées de se-
crets militaires, d'incitation à viola-
tion de secrets militaires, de service
de renseignements militaires, de ser-
vice de renseignements politiques. Il
est condamné à être fusillé.

4. Soldat D. C. A. Schwegler Jean,
né en 1915, de Hergiswil, mécanicien,
en dernier lieu domicilié à Bâle,
actuellement à l'étranger, est reconnu
coupable par contumace de violation
et de trahison répétées de secrets mi-
litaires, d'incitation à violation de se-
crets militaires, de refus de servir,
d'abus de matériel. Il est condamné à
être fusillé.

5. Soldat tf. Weiss Fritz, né en
1909, de Trins ef de Bâle, jardinier,
à Bâle, est reconnu coupable de viola-
tion et de trahison répétées de secrets
militaires, d'incitation à violation de
secrets militaires, de complicité à vio-
lation de secrets militaires, de viola-
tion des devoirs de service, d'abus de
matériel, de propagande à l'armée
mettant en danger la sécurité de
l'Etat, de service de renseignements
politiques. Il est condamné à 15 ans
de pénitencier, à l'exclusion de l'ar-
mée, à la privation des droits civiques
pour 10 ans.

6. S. C. Grether Waldemar, né en
1891, de Bâle, commerçant, domicilié
à Bâle, est reconnu coupable de vio-
lation ef de trahison répétées de se-
crets militaires, de service de rensei-
gnements politiques. Il est condamné
à 15 ans de pénitencier, à l'exclusion
de l'armée et à la privation des droits
civiques pendant 10 ans.

7. Cpl tf. Ramseir Ernst, né en
1916, de Schnottwil, électricien , domi-
cilié à Bâle, est reconnu coupable de
violation et trahison répétées de se-
crets militaires» de violation de se-
crets militaires, de service de rensei-
gnements militaires, de service de
renseignements politiques. Il est con-
damné à 12 ans de pénitencier, à la
dégradation, à l'exclusion de l'armée
et à la privation des droits civiques
pendant 10 ans.

8. Motc. Ruckstuhl Paul, né eu 1920,
de Tobel-Braunau, ouvrier de fabri-
que, domicilié à Schœnenberg (Thur-
govie) est reconnu coupable de vio-
lation de secrets militaires, de tenta-
tive d'incitation à violation de secrets
militaires, de service de renseigne-
ments politiques, de service de ren-
seignements militaires, d'infraction
aux prescriptions de service. Il est
condamné à 2 ans de prison et à la
privation des droits civiques pendant
3 ans.

9. Le contremaître Reinhard Fritz ,
né en 1905, de Ruegsau, maçon, domi-
cilié à Laufenhourg, est reconnu cou-
pable de violation de secrets militai-
res. H esf condamné à 10 mois de
prison.

10. Kenk Eugen, né en 1909, étran-
ger, employé de chemin de fer, domi-
cilié à Bâle, est reconnu coupable de
complicité à la désobéissance aux dis-
positions générales. Il est condamné
à 5 mois de prison et à l'expulsion
du pays pendant 5 ans.

11. Hiener Rudolf-Pino , né en 1906,
étranger, employé de chemin de fer,
domicilie à Bâle, esf reconnu coupa-
ble de complicité à la désobéissance
aux dispositions générales. Il est con-
damné à 5 mois de prison.
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Augmentation des rations
alimentaires en décembre

Elle porte sur la viande, les œufs,
le fromage en boîte et la confiture

BERNE, 28. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique :

Attribution supplémentaire de
viande en décembre : Les coupons
en blanc VI , V2, V3 et V4, de la carte
de denrées alimentaires de décembre
(oouilour violette), seront validés, dès
le 1er décembre 1942 et jusqu'au 5
janvier 1943, en vue de permettre l'ac-
quisition de viande. Chacun des cou-
pons précités équivaudra à 100 points
de viande, tandis que les coupons
correspondants de la demi-carte (soit
VI Vs à VI Vs) auront une valeur de
50 points chacun. Compte tenu des
coupons figurant sur la carte de dé-
cembre, la ration de viande mensuel-
le s'élèvera donc à 1400 points au to-
tal.

L'offre em viande de mouton ayiant
sensiblement diminué et les stocks de

viande de veau congelée étant épui-
sés, il importera, dès le 1er décembre
1942, de remettre comme auparavant
100 points pour 100 grammes de
viande de mouton ou de viande de
veau congelée, avec charge, et 125
points pour 100 grammes des mêmes
sortes de viande, mais sans charge.

Quatre œufs en décembre : Bon
nombre de propriétaires de volaille
ayant 'livré a,ux centres de ramassage
des quantités d'oeufs supérieures à
celles qu'ils étaient tenus de fournir,
il a été possible de constituer des ré-
serves d'oeufs pour l'hiver. De sur-
croît, quelques millions d'œufs ont
pu encore être importés au cours des
derniers mois.

En conséquence, les coupons en
blanc ci-après de la carte de denrées
ailimentaires de décembre, seront va-
lidés dès le 1er décembre 1942 et jus-
qu'au 5 janvier 1943 :

Carte entière : les coupons en blanc
E3 et H, donnant droit chacun à un
œuf.

Demi-carte : les coupons en blanc
E3 % et H 'A, donnant droit chacun
à % œuf.

Le coupon en blanc HK de la carte
pour enfants ne sera pas validé.

Attribution spéciale de fromage en
boite en décembre : Les stocks dispo-
nibles permettent une nouvelle attri-
bution de fromage en boî te (fromage
fondu). A cet effet , sont validés les
coupons en blanc K, K Ys et KK de
la ca.rte violette de denrées alimen-
taires de décembre, cela à partir du
1er décembre 1942 jusqu 'au 5 février
1943. Le coupon K de la carte entiè-
re donne le droit d'acquérir une boî-
te de 225 gr. de fromage en boîte
tout gras, les coupons K W de-lai
demi-carte et KK de la carte pour en- ,
fants celui d'en acquérir la moitié. '

Il ne faudra pas compter sur une
nouvelle ration supplémentaire dans,
un proche avenir.

Possibilité d'obtenir de la confiture
en échange du coupon M, valable jus-
qu'ici pour l'achat du miel seulement.

Dès le 1er décembre 1942 et jus-
qu 'au 5 j anvier 1943, les coupons en
blanc M, M K> et MK des cartes de
denrées al imentaires d'octobre (cou-
leur verte), qui jusqu'ici donnaient
droit à l'achat de miel seu lement,
permettront de se procurer n'importe
quelle denrée comprise dans la caté-
gorie dite « marchandises FM ». Ain-
si, ie détenteur d'un coupon M ou MK
pourra obtenir , à son gré . 250 gr. de
l'une quelconque des marchandises
FM du groupe « confiture - sirop -
miel » ou 1000 gr. de telle ou teille
des marchandises FM du groupe
« compote - pâte de fruits pour tar-
tines ». Quant au coupon M Vi. il don-
nera droit à l'achat de 125 gr. de
marchandises FM du groupe « confi-
ture - sirop - miel » ou à 500 gr. de
marchandises FM du groupe « com-
pote - pâte de fruits pour tart ines ».

DERNIèRES DéPêCHES
GENEVE, 29. — Samedi et diman-

che eut lieu dans le canton de Ge-
nève l'élection du Conseil d'Etat,
L'entente bourgeoise, composée des
partis radical, national-démocr atique
et indépendant-chrétien social , pré-
sentait une liste commune, portant les
noms des sept conseillers d'Etat sor-
tants qui tous ont été réélus avec le
nombre de voix suivant:

MM. Antoine Pugin , indépendant-
chrétien social, 11,800; Isaac Anken ,
radical , 11,778; François Perréard , ra-
dical , 11,705; Albert Picot , national-
démocrate, 11,675; Paul Balmer, na-
tional-démocrate, 11,596; Adrien La-
chenal, radical , 10,646; et Louis
Casai, radical, 10,563.

Le parti socialiste de Genève pré-
sentait la candidature de M. Charles
Rosselet, président du Conseil natio-
nal , qui a réuni 3601 voix.

La loi constitutionnelle, appuyée
par tous les partis, relative à la créa-
tion d'un conseil supérieur de la ma-
gistrature chargé de la surveillance
des magistrats de l'ordre judiciaire, a
été acceptée par 13,997 voix contre
126.

La participation au scrutin a été do
27,3%.

Premiers commentaires
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Cette élection , . sans lutte , n'a dé-

rangé que le 30 % du corps électoral
et, une fo i s  de p lus, le parti des
abstentionnistes s'est révélé le p lus
nombreux de la républi que. On vo-
tait , il fau t  le dire, sans enthou-
siasme, voire, pour certains des ma-
g istrats sortants dont l'activité n'avait
pas été sans susciter des criti ques, à
contre-cœur. Mais il est évident, à
qui a eu Foccasion de sonder l'op i-
nion, que c'est surtout à /'« équi pe »
et à l' esprit d 'é quipe que les élec-
teurs ont songé en réélisant au com-
ple t le collège gouvernemental.

On nous dit que d'aucuns espèrent
que cet esprit d'équipe se manifes-
tera de façon plus complète encore
au cours de cette lég islature et que
chaque gro upe aura son tour de pré-
sidence. C'est en tout cas ce qu'en-
tendent certains milieux, aussi fo r t s
et aussi nombreux, qui veulent se
tenir à l'écart des luttes politi ques
et qui se moquent des décisions des
comités. Nous ne serions pas étonnés
que ces milieux auxquels on fai t
allusion soient ceux des mobilisés.

Le Conseil d'Etat
genevois

réélu en entier

Le virulent discours
de M. Churchill

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» L'aviation allemande a déjà per-
du de sa valeur. Sa nouvelle cons-
perdu de sa valeur. Sa nouvelle cons-
truction ne marche pas de pair avec
ses pertes. Déjà les forces aériennes
britanniques, américaines et russes,
mises ensemble, sont beaucoup plus
nombreuses et croissen t constamment.

» En 1943, Je moins que l'on puisse
dire, c'est qu'il vaudra la peine de
suivre l'expansion br i tannique et
américaine. Ce dont nous avons be-
soin, c'est de contacts plus fréquents.
L'ITALIE VA SENTIR
LE POIDS DE LA GUERRE

» Troisièmement, nos opérations en
Afrique septentrionale française de-
vront nous permettre de faire sentir
le poids de la guerre à l'Etat fasciste
italien d'une manière que n'auront
pas connue jusqu 'à présent ses diri-
geants coupables et encore moins le
peuple malheureux que Mussolini a
exploité et mis en disgrâce.

» Déjà les centres de l 'industrie de
guerre de l'Italie septentrionale sont
soumis à un trai tement plus dur que
celui que subit n ' importe laquelle de
nos cités au cours de l'hiver 1940.
Mais si en temps utile, l'ennemi est
expulsé de la pointe tunisienne, ce
qui est notre but , toute l'Italie méri-
dionale, toutes les bases navales et
tous les établissements de munitions
et autres objectifs militaires, où
qu 'ils soient situés, seront soumis à
une attaque aérienne scientifique,
écrasante et prolongée.
UN HOMME ET UN RÉGIME
EN SONT LES RESPONSABLES

»11 appartient aux 40 millions d'Ita-
liens de dire s'ils veulent ou non que
cette chose terrible leur arrive. Un
homme et un homme seul les a
mené à cette phase. U n'y avait pour
le peuple italien aucune nécessité
d'entrer en guerre. Personne n'allait
les attaquer. Nous avons fait de notre
mieux pour l'engager à rester neutre,
jouissant de la paix et de la prospé-
rité dans un monde secoué par la tem-
pête. Mais Mussolini n'a pas pu résis-
ter à la tentation de poignarder dans
le dos la France prostrée et la Gran-
de-Rretagne qu 'il croyait impuissante.
Des rêves insensés de gloire impé-
riale, de soif de conquête et de butin ,
d'arrogance, de longue tyrannie sans
retenue l'ont conduit à cet acte fatal
et honteux. Vainement je l'ai mis en
garde. Il ne voulut pas écouter. Les
sages et clairvoyants appels du pré-
sident des Etats-Unis sont tombé dans
de sourdes oreilles et un cœur de
-pierre. Aujourd'hui, son- empire a
disparu. Nous avons plus de cent gé-
néraux italiens et presque 300,000 de
ses soldats en nos mains comme pri-
sonniers de guerre. L'agonie étreint
ce beau pays, l'Italie.

» Ce n est que le commencement.
Et que peut-on montrer d'autre part?
Une courte promenade le long de la
Riviera avec la permission allemande,
une courte visite en Corse, une lutte
sanglante avec les héroïques patrio-
tes de Yougoslavie, un acte de honte
immortelle en Grèce, les ruines de
Gênes, de Turin , de Milan , et ce n'est
qu 'un avant-goût.

» Un homme et le régime qu'il a
créé ont apporté ces calamités incom-
mensurables au peuple italien labo-
rieux, doué et heureux autrefois, peu-
ple pour lequel le monde de langue
anglaise éprouvait de si nombreuses
sympathies et avec lequel il ne fut
jamais en querelles jusq u'aux jours
de Mussolini.

LES SUCCÈS RUSSES
TIENNENT DU PRODIGE

» Nous pouvons certainement être
heureux de ce qui s'est produit der-
nièrement en Afrique. Mais ces succès
en Afrique, pour aussi rapides et dé-
cisifs qu 'ils aient été, ne doivent pas
détourner notre attention des coups
que les Russes portent sur le front
oriental et qui t iennent  du prodige.
L'UNION FRANÇAISE
EST ENFIN RÉALISÉE

» Je dois vous ramener à l'occident ,
à la France où une autre vivo scène
do ce dra ine étrange et triste s'est
déroulée. Lorsque nous avons pro-
jeté uno descente en Afriqu e du nord ,
il avait été prévu quo cette descente
créerait immédiatement des réactions
en France. Personnellement, je n 'eus
jamais ilo moindre douito qu'Hitler
romprait l'armistice, envahirait toute
la France et chercherait à s'emparer
do la flotte française do Toulon. Une
telle évolution devait ôtne bien ac-
cueillie des nat i ons unies parce
qu 'elle entraînait uno extinction , au
sens pratique, de ia triste France, de
la supercherie du gouvernement de
Vichy. .C'était le prélude nécessaire
à ce retour à l'union de la France
sans lequel la résurrection française
est impossible. Nous avons l'ait un
grand pas vers cette union. Une divi-
sion artificiel le entre territoire occu-
pé et non occupé a été balayée. En
France, tous les Français son t , dans
une mesure éga le, sous le joug alle-
mand et apprendront à haïr  ce joug
avec une in tens i té  égale, A l 'étranger ,
tous les Français feront feu sur l'en-
nemi commun.

» Nous pouvons être certains
qu 'après oe qui s'est passé, l'idéal
et la morale de ce que nous appelons
la Franco combattante exerceront une
'ssr/////s/////ss///s/s//s///y///s/ss/ssss///s/sssi

inf luence  dominante sur la nation
française tout entière. Je suis d'ac-
cord avec le généra l de Gaulle lors-
qu 'il dit que les écailles de la décep-
tion sont mainlteniant tombées des
yeux du peuple français, vraiment il
était temps.

» Comme Hitler suit soigneuse-
ment et scrupuleusement ses propres
doctrines infernales! La perfidie avec
laquelle la flotte française fut prise
au piège en est le tout dernier et le
plus parfait exemple. Cette flotte ,
amenée par sa folie , à sa fin mélan-
coli que , a racheté son honneur en
s'immo 'ant : les flammes et la fumée
des explosions de Toulon permettront
à la France do se relever.

HITLER POSSÈDE ENCORE
UNE GRANDE PUISSANCE

» Je ne connais rien qui se soit
produit jusqu 'à présent pouvant jus-
t if ier  l'espoir que la guerre ne sera
pas longue et que des années amères
et sanglantes ne sont pas devant nous.

» Rappelez-vous qu 'Hitler avec ses
armées et sa police secrète tient
presque toute l'Europe dans sa main.
Rappelez-vous que la guerre sous-ma-
rine ne diminue pas, mais qu'elle
s'accroît et que peut-être elle sera
pire avant d'être meilleure.

» Alors, en envisageant courageuse-
ment les faits, les faits regrettables
comme les faits encourageants, nous
apprendrons à utiliser la victoire
comme un stimulant pour un nouvel
effort.  »

———__¦—— 

Société neuchâtelois e
d'éducation

(MOUVEMENT PESTALOZZI)
Ce soir, à 20 heures

au GRAND AUDITOIRE
du Collège des Terreaux

Première causerie de M. William PERRET,
Instituteur à Neuchatel

Sujet : L 'enfan t , la famille et l 'école

Ce soir et demain , dernières RWFred ASTAIRE et Glnger ROGERS g__k
LA GRANDE FARANDOLE E

LE SUCCÈS MUSICAL ET SENr fei. "
TIMENTAL PARLÉ FRANÇAIS P?:
DfcS MERCREDI : t^>:

CHARLES BOYER ?-
dans « ELLE ET LUI » fe i

^BBB- -̂__rR--x*fe

(Extrait du Journal «Le Radio»)
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnfonn.
7.25, disques. 11 h. .émission matinale.
12.38, l'heure. 12.30, variétés rythmiques.
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h., la ga-
zette en clé de sol. 13.05, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., concert d'orchestre.
18 h., communiqués. 18.05, causerie médi-
cale. 18.15, musique classique. 18.25, cla-
vecin. 18.45, causerie par M. René Jottrand.
18.55, Orolx-Rouge suisse. 19 h., le monde
comme 11 va. 19.15, inform. 19.25, bloc-no-
tes. 1956, au gré des jours. 19.34, recette
d'AU Babali . 19.35, le magasin de disques.
20 h., « Les diables dans le clocher » Sme
épisode. 20.30, chansons populaires suis-
ses. 20.50, chronique fédérale. 21 h., chez
Jack. 21.30, avant-première : Une nouvelle
« Blanche-Neige », opéra sur des thèmes
de Schubert . 21.50. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.10. disques. 16 h., musique mo-
derne. 16.60. chants Italiens. 17 h., concert
par l'orchestre Jeaij -Louls. 18 h., pour les
enfants. 18.20. disques. 18.45. mélodies tes-
slnolses. 19 ti., musique récréative. 19.50,
disques. 20.15, violon. 21 h., évocation ra-
diophonique.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.20, disques. 17 h„ concert . 18.30,
émission agricole. 19.45, chansonnettes.
20 h., pour nos soldats. 20.50, chronique
helvétique. 21 h.,'concert symphonlque
par le ». O 'Télédiffusion (programme européen pour
Neuchatel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.16, musique va-
riée. 14.15, musique gale. 15 h., concert
vocal et instrumental. 17.15, variétés. 19.30,
disques. 20.15, émission variée. 22.20, mu-
sique récréative.

EUROPE n : 11.30 (Paris), tangos. 13 h.,
variétés. 13.46, théâtre. 15.16, musique de
chambre. 16.15 (Marseille), concert d'or-
chestre. 17 h., pour madame. 18 h., musi-
que populaire. 18.45. mélodies. 19 h. (Pa-
ris), valses. 20 h. (MarseUle). concert par
l'Orchestre national. 22.30 (Vichy), con-
cert.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
tangos. 13 h., variétés. 13.45, théâtre. 16.15,
quatuor à cordes. 16.15, concert d'orches-
tre. 18 h., théâtre populaire.

TOULOUSE : 19 h., valses. 20 h., con-
cert par l'Orchestre national. 22.30, con-
cert.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 15 h.,
musique de chambre. 16 h„ 20.15, musi-
que variée.

DEUTSCHLANDSEN-
DER : 17.16, concert
philharmonique. 21 h.,
concert.

ITALIE A: 17.35, vio-
loncelle. 23 h., musique
vflricê

ITALIE B: 20.45, con-
cert. 21.30, musique lé-
gère. 23 h.', musique va-
riée

SOFIA : 18.30, opéra.
BUDAPEST : 22.10,

musique tzigane.
Mardi

SOTTENS et télédif-
fusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h .,
émlss. matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, pour la
famille. 12.35. œuvres
de Schubert . 12,45, ln-
form. 12.55, le tour du
monde en 80 ... tons : la
Russie. 16.59. l'heure.
17 h., orchestre â cor-
des. 17.35. thé dansant.
18 h. communiqués.
18.05 chronique scien-
tifique. 18.20, disques.
18.25, la gymnastique à
ski. 18.35, airs à succès.
18.55 le micro dans la
vie. 19.05, trois chan-
sons par Jean Lumière.
19.15. lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée.
19 30 la galerie des cé-
lèbres. 19.3»» œuvres de
Puccini. 20 h„ «Tu ne
m'échapperas Jamais »,
3 actes de Margaret
Kennedy. 21.50, lnform.

Emissions radiophoniques

BERNE, 29. — On communique
officiellement :

Une nouvelle violation de l'espace
aérien suisse par des aviateurs étran-
gers eut lieu dans lia nuit du 28 au 29
novembre, à l'altitude de 4000 à 5000
mètres, une première fois de 20 h. 52
à 22 h. 33, en direction du sud-est ,
entre Genève et le Loole, et une
seconde fois en direction du nord-
ouest de 22 h. 38 à 23 h. 19, entre
Genève e>t Saas-Grund» L'alerte a été
donnée les deux fois dans la plupart
des localités de la Suisse romande
et différents détachements de D.C.A.
entrèrent en action.

Les nouveaux survols
de la Suisse

d'une boite de nuit
fait 400 victimes

AUX ETATS-UNIS

L'incendie

BOSTON (Massachussetts), 29 (Reu-
ter). — On craint que de nombreuses
personnes aient péri dans l'incendie
qui a détruit samedi soir la. boîte de
nuit  « Gocoanut Grove », à Boston.
Deux cent soixante cadavres seraient
déjà déposés à la morgue et la police
estime que le nombre total des morts
pourrait atteindre quatre cents.

Carnet du jour
Conservatoire : 20 h., Anna-Marla Gugllel-

mettl , soprano.
Salle de la Paix : 20 h. 15, Gala Marie

Dubas.
Collège des Terreaux (grand auditoire) :

20 h., Causerie de M. William Perret.
CINÉMAS

llcx : La grande farandole .
Studio : Orgueil et préjugé, 'Apollo : Mélodie pour toi .
Palace : Aloma.
Théâtre : Les frui ts de la colère.

Q.G. DES FORCES ALLIÉES EN
AFRIQUE DU NORD, 29 (Reuter).
— Des forces alliées ont occupé
Djedéïda, au nord-est de Tebourda,
à environ 15 km. de Tunis.

La situation des forces
de l'Axe s'est aggravée

AU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA
lre ARMÉE, 29 (Exchange). — La si-
tuation des armées de l'Axe autour
de Bizerte et de Tunis s'est sensible-
ment aggravée au cours des dernières
24 heures.

Après la prise de la seconde position
de défense des Allemands sifuée à
quelque 30 km. de Tunis, le cercle
élevé par le général Anderson autour
de Tunis a été avancé de 20 km. et a
été considérablement renforcé. Les
voies de communication de l'Axe en-
tre Bizerte et Tunis ont été coupées
par des formations parachutistes.

Les A lliés
à 15 hm.
de Tunis

Reprise des raids de la R.A.F.
contre l'Italie

GRAND QUARTIER DE LA R.A.P,
29. (Exchange). — Plus de cent bom-
bardiers ont à nouveau entrepris un
raid sur Turin dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Six minutes après le débat des opé-
rations, la D.C.A. était presque ea-
tièrement réduite au silence. Les usi-
nes Fiat, l'Arsenal royal, d'autres en-
treprises industrielles, des installa-
tions postales et ferroviaires, purent
ainsi être bombardés avec précision.

Vers minuit, Turin ne présentait
plus qu'une mer de flammes.

Des bombes pesant plus de 3600 kl*
los ont été lancées sur la ville.

Cent bombardiers
britanniques
ont attaqué

la ville dé Turin
samedi soir

L'offensive soviétique
prend toujours plus d'ampleur

LA G U E R R E  A L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 30. — Le correspondant
militaire d'Exchange mande du sec-
teur cle Velikie-Louki :

Les lignes allemandes ont été per-
cées à l'ouest du point extrême at-
teint par les Russes au cours de leur
offensive de l'hiver dernier. Les
troupes soviétiques se trouvent à pré-
sent à une distance de 400 km. de
Riga et à 500 km. de la Prusse orien-
tale. L'armée russe forme un triangle
constitué par les localités de Velikie-
Louki , Novosokolmiki et Nevel. Ces
trois villes no'nt plus aucune com-
munication entre elles. Les troupes
russes ont également coupé la voie
ferrée conduisant de Rjev à Viasma.

L'armée allemande assiégeant Le-
ningrad a amené des réserves dans
ce secteur pour empêcher les Russes
de couper les communications entre
elle et les unités de la «Wehrmacht»
opérant dans la région centrale près
de Moscou.

Au sud de Rjev, plusieurs localités
ont été reprises dimanche soir. DiJ
manche, l'armée de siège de Stalin-
grad a vainement tenté à trois repri-
ses de marcher vers l'ouest, mais
elle a été refoulée en subissant de
lourdes pertes. Dans la ville, les Rus-
ses ont avancé de 400 mètres sur un
large front.

A l'ouest de Stalingrad , les Russes
ont repris quatre localités. Ils se
sont emparés de positions souter-
raines où 5000 hommes pouvaient
êtte logés.

Un communiqué spécial
souligne l'envergure

des victoire, soviétiques
MOSCOU, 30 (Reuter). — Commu-

niqué spécial du bureau d'informa-
tion soviétique :

Le 29 Novembre, nos troupes de-
vant Stalingrad , surmontant la résis-
tance de l'ennemi , se sont frayé un
chemin à travers les nouvelles lignes
défensives le long de la rive orien-
tale du Don. Elles ont occupé les
point s  fortifiés suivants : Vert yachy,
Viskovatka , Tokarevka et Larionsky.
Ces points  représentaient les princi-
paux nids de résistance de cette
ligne défensive.

Au sud-ouest de Stalingrad, nos
troupes , poursuivant l'ennemi , ont
occupé les localités de Ermokhinsky,
Obi lnaya  ct la gare de Nebyovsky.

A la f in cle la journé e du 29 no-
vembre, le nombre des prisonniers
s'était  accru de 3000, portant le total
des prisonniers faits dans les ba-
tailles du 19 au 29 novembre à 66,000
offiuers  et soldats. Pendant cette
mênre période , nos troupes se sont
emparées de 2000 canons de tous ca-
libres , 3935 mitrailleuses, 1309 chars
endommagés ou intacts , plus de 6000
camions, 4677 vagons avec du maté-
riel de guerre et 10,700 chevaux , ainsi
que 122 dépôts de matériel de guerre,
munit ions et vivres.' Dans la région

de Stalingrad, 72 avions de transport
trimoteurs ont été détruits.

Sur le front central, le 29 novem-
bre, nos troupes, surmontant la ré-
sistance ennemie et repoussant les
contre-attaques des réserves ame-
nés par l'ennemi, ont poursuivi leur
offensive. Des pertes considérables
ont été infligées aux forces ennemies
qui contre-attaquaient. Nos troupes
ont occupé un certain nombre de lo-
calités et ont capturé, durant les
combats de la journée, 55 canons,
64 mitrailleuses, 8 chars et 15 dépôts
de matériel de guerre, munitions et
vivres. Quarante-neuf chars ont été
détruits ou mis hors de combat. L'en-
nemi a eu sur le champ de bataille
4800 officiers et soldats tués.

LUNDI DU CONSE RVA TO IRE
FAUBOURG DU LAC 33

Ce soir, à 20 heures

Anna-Maria

Guglielmettl
SOPRANO

LOCATION «AU MÉNESTREL »

AULA DE L'UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

MARDI 1er décembre 1942, à 20 h. 30

Conférence
ALFRED CARRARD, Dr Ing.

sur

La formation
psychologique

Association suisse des employés
de banque

Section neuclifltelol.se.

Salle de la Paix
Ce soir à 20 h. 15

La célèbre vedette fran çaise

MARIE DUBAS
créatrice de « Pedro », « Mon légionnaire »,

« La prière de Charlotte »
Location au Ménestrel et le soir à l'entrée

Tram à la sortie du -oectacle



LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Hommage à un inconnu
On nous écrit :
Jeudi dernier, 14 h. 30, salle de

l'hôtel de ville , et c'est le spectacle
habituel des grandes tables, des fonc-
tionnaires, des fichiers , des ména-
gères se suivant silencieuses, disci-
p linées. C'est la distribution des car-
tes de denrées. Peu d 'hommes, ils
sont au travail. Et po urtant l' un
d'eux, bonne f i gure ronde d'ouvrier
honnête, moustache branche, avec ce
je ne sais quoi de prudent , de f i n ,
de mesuré qui caractérise le Neuchâ-
telois,

^ 
attend son tour, s'approche du

fonctionnaire, lui dit : « Vous m'avez
donné une carte de trop, je viens
vous la rapporter -». Puis il s'en va.
Scène rapide , demeurée inaperçue
mais combien significative ! Si ce
vieil ouvrier avait gardé cette cart e,
toutes ses rations se trouvaient dou-
blées, il pouvait donner des coupons
à ses amis, à ses parents , personne
ne s'apercevait de la chose. Sa con-
science a parlé p lus haut . Vraiment
des hommes comme celui-là (il lira
sans doute ces lignes)  font  la f ierté
et l'honneur d'un pays , et leur va-
leur est d'autan t p lus grande qu'aux
époques d'orage les consciences se
troublent aisément ; le marché noir
sévit , on fabri que même de faux  cou-
p ons, mais sur l'autre p lateau de
la balance, faisant contre-poids aux
êtres sans scrupules, il y a le simp le
geste de l 'homme pauvre et modeste
qui rapporte la carte de denrées qu 'U
avait reçue en trop. G. M.

L'heure de fermeture
des magasins

Le 17 juillet dernier , le Conseil
communal de la ville de Neuchatel
prenait un arrêté réduisant les heures
d'ouverture des magasins et cela à
titre d'essai. Le mois de décembre
étant au bénéfice d'une exception
expresse de l'arrêté, et , sauf erreur ,
la période d'essai étant considérée
comme terminée aujourd'hui même, la
question se pose de savoir quel sera
le régime à appliquer dès janvier 1943.

On se souvient que l'arrêté commu-
nal avait été pris à la suite d'une
pétition appuyée par un certain nom-
bre de négociants défaillants de la
ville. Depuis lors, l'Association du
commerce de détail, réunie en assem-
blée générale, demanda que l'heure
de fermeture fut reportée le samedi
de 17 h. à 18 h., tandis qu'un nouveau
groupement des magasins }es plus
importants désirait de son côté le re-
tour à la fermeture à 19 h. sauf le
samedi où il admettait l'heure de
17 h.

Ces derniers jour s, un groupe d'em-
ployés d'une usine située à la péri-
phérie a exposé par lettre au chef du
département cantonal de police que la
fermeture à 18 h. 30 est fort préju-
diciable au personnel de l'industrie.
Celui-ci, en effet , n'a pratiquement
pas le temps de procéder, dans le ré-
gime actuel, à des achats urgents qui
ne peuvent pas être renvoyés au
samedi. Les pétitionnaires souhaitent,
en conclusion, le retour à 'la ferme-
ture à 19 h., laquelle serait compen-
sée par une ouverture plus tardive le
matin.

Quels que soient les mobiles
Jouables qui ont inspiré l'arrêté com-
munal du 17 juillet , il faut reconnaî-
tre qu'il présente des inconvénients
assez sérieux et qui croîtront à mesure
que de nouvelles industries en cours
d'installation aujourd'hui commence-
ront leur activité.

Etant donné la complexité du pro-
blème et les divers intérêts en cause,
on peut se demander s'il ne serait pas
utile de procéder à une enquête appro-
fondie des avantages et inconvénients
de chacune des solutions proposées.
Il n'est nullement exclu, croyons-
nous, que l'on puisse mettre sur pied
un arrangement qui tienne compte à
la fois des nécessités du commerce
de détail, des revendications justifiées
de son personnel et des horaires nor-
maux de travail dans l'industrie neu-
châteloise. (w.)

Notre espace aérien a de nouveau
été viol é samedi soir. A Neuchatel ,
deux alertes ont été données. La pre-
mière a duré de 21 h. 02 à 22 h. 25,
la seconde de 23 h. 29 à 0 h. 02.

On a entendu le vrombissement des
moteurs d'avions. La D.C.A. est entrée
en action.

Les alertes

A la Société d'histoire
Reprenant avec l'automne son acti-

vité, la section de Neuchatel, qui groupe
les membres de la Société cantonale
domiciliés dans la ville et sa banlieue,
a fait appel à M. Samuel Robert pour
présider à ses travaux pendant cet
hiver.

Au programme de la première séance
figurait une étude de M. Léon Montan-
don intitulée : Quelques mots sur les
origines de l'église de la Chaux-de-
Fonds.

Primitivement, lieu d'estivage des
troupeaux du Val-de-Ruz, de Fontaines
en particulier, la Chaux-de-Fonds fut
ensuite colonisée par des Loclois et des
Sagnards. Les habitants partagés, quant
au spirituel , entre les paroisses du Lo-
cle et de la Sagne, toutes deux tort
étendues, durent attendre j usqu'à la
veille de la Réformation pour posséder
leur propre église

Si l'on en croit les annales de Boyve,
le seigneur de Valangin, Claude d'Aar-
berg, avait ordonné dans son testament
rédigé peu avant sa mort, survenue en
1518, l'érection à la Chaux-de-Fonds
d'une église dédiée à saint Hubert sur
une terre qu'il possédait en ce lieu, mais
où il se réservait la jouissance d'un pa-
villon de chasse devenu plus tard le
presbytère.

La réalité est um peu différente. Les
actes des notaires, consultés par M.
Montandon , lui ont permis de dater
l'érection de la paroisse de la Chaux-
de-Fonds de l'année 1523. De plus,
l'église fut bâtie sur terrain cédé par un
Bagnard dénommé Vuillemin Vuillo-
mier est consacrée en 1528. Au nord de
celle-ci, on réserva um espace pour le
cimetière. Deux ans plus tôt, le curé
avait fait l'acquisition du terrain pour
y bâtir la cure.

C'est par une interprétation erronée
des textes que Boyve attribue à Claude
d'Aarberg un rôle dans cette fondation.
Enfin , l'inscription de la cloche de
l'église désigne sans _ doute possible
comme patron de celle-ci, saint Humbert
et non saint Hubert. Avec la disparition
du protecteur des chasseurs s'évamouit
dans les brouillards de la Ron de le pa-
villon de chasse du comte de Valamgin.

* *
La société qui siégeait ce soir-là dans

les salles de la bibliothèque de la ville,
eut le privilège d'entendre M. Jean-
prêtre présenter urne exposition d'ex-
libris, qu'il avait organisée en biblio-
phile expert.

La collection réunie par ses soins
était tirée des rayons de la bibliothè-
que et groupait une série d'ex-libris
neuchâtelois jurai que quelques beaux
spécimens suisses et étrangers. Les ar-
tistes, le plus souvent anonymes, ont
puisé leur inspiration dans l'art héral-
dique, mais au XVIIIme siècle, on les
voit aussi graver des monogrammes, des
emblèmes ou encore le nom du proprié-
taire du livre encadré d'un élégant car-
touche.

L'érudition s'est emparée au XlXrne
siècle de ce domaine de la bibliophilie.
L'album consacré aux ex-libris neuchâ-
telois par Jean Grellet offre pour notre
canton un recensement de ces vignettes,
complété, il y a quelques années, par
M. Michel ,Té>quier. Mais c'est, une Zu-
ricoise, Mme Wegmawn, qui a relevé
tous les ex-libris suisses en un vaste
catalogue abondamment illustré ne con-
tenant pas moins de huit mille nu-
méros.

L'époque moderne était représentée
à l'exposition de la bibliothèque par des
ex-libris héraldiques ou d'une inspira-
tion fantaisiste dus au burin de MM.
Olivier Clottu, Marcel North, Ernest
Rœthlisberger et André Rosselet. Ils
montraient le renouvellement qu 'un ar-
tiste peut apporter par son talent à un
genre déjà ancien. A. B.

VIGNOBLE
CORCEÏ.I.ES-

CORMONDRÈCHE
Affaires scolaires

(c) Au cours d'une longue séance tenue
l'autre soir, la commission scolaire a pris
les décisions suivantes :

Un service dentaire scolaire sera Institué
en laveur de nos écoliers, assez modes-
tement pour débuter. A cet effet, parents,
corps enseignant et tous ceux que la
question Intéresse seront convoqués pro-
chainement à un exposé présenté par un
médecin-dentiste. Puis une visite générale
de tous les écoliers sera opérée, de ma-
nière à posséder des données techniques
qui permettront d'envisager la suite sur
des bases précises. Une fiche dentaire sco-
laire sera établie pour chaque élève, à
l'Instar de celle qui existe au point de
vue médical.

Les examens trimestriels ont été fixés
au matin du mardi 22 décembre. Les va-
cances de fin d'année auront lieu du
Jeudi 24 au Jeudi 31 décembre. La rentrée
se fera donc au matin du lundi 4 Jan-
vier 1943. Il ne faut pas oublier que les
vacances d'été, au Heu d'être raccourcies,
comme ailleurs, ont été au contraire al-
longées pour cause de travaux au collège,
vacances durant lesquelles nos écoliers
ont bénéficié du temps splendide dont on
se souvient.

A titre d'essai, dès le 1er décembre,
l'unique récréation de 9 h . 45 sera rem-
placée, chaque matin, par une récréation
de dix minutes après chaque heure de
classe.

La sous-commlsslon de discipline a . été
chargée de quelques cas, en particulier
de potaches qui s'en prennent aux lampes
de l'éclairage public... et qui se sont fait
attraper.

La sous-commlsslon des conférences a
présenté un programme des conférences
prévues pour cet hiver, programme qui
comprend plusieurs auditions et qui sa-
tisfera les plus exigeants. On prévolt
prochainement la présentation , tant à nos
écoliers dans l'après-midi qu 'aux adultes
dans la soirée, du merveilleux film sur
« La vie des abeilles », édité à grands frais
par la Société suisse d'apiculture. Ce film
sera commenté par un expert qui fait
autorité dans notre région. Des démarches
seront également tentées pour que notre
émlnent compatriote, l'explorateur Jean
Gabus — qui a fait déjà salle comble
l'an dernier à Corcelles — vienne donner
sa conférence sur son récent voyage en
Afrique.

Soirées scolaires
BOUDRY

(c) Jeudi et vendredi, la population bou-
drysane était conviée aux soirées musica-
les et théâtrales offertes par lea écoles.
Cette manifestation , organisée au début
de la saison, permettait aux organisa-
teurs de caresser de grands espoirs. Ceux-
oi se sont réalisés. En effet, le public
n'a pas craint le froid et est venu fort
nombreux pour écouter nos gosses. Le ré-
sultat financier, destiné à alimenter le
fonds des courses scolaires, est des plus
réjouissants.

Quant au programme, copieux et varié,
11 avait été préparé avec beaucoup de
soin et témoignait du long et patient tra-
vail dont fit preuve le corps enseignant
durant un mois pour mettre au point tout
oe petit monde. Rondes costumées, dialo-
gues, ballet et comédies alternèrent à la
plus grande satisfaction des spectateurs.
Petits et grands ont mis tout leur cœur
et leur savoir & Jouer et à chanter et ont
bien mérité les applaudissements répétés
de l'auditoire. Nous avons goûté la can-
deur des tout petits dans « Les petits
flocons » de Carlo Boller ou « Les deux
champignons » de Groffe et Zimmermann.
Une volonté Juvénile s'affirme chez les
plus grands, dans les dialogues, la comé-
die: «Le temps qu'il fait », le ballet des
Jeune» filles, etc.

Le clou de la soirée était assurément
« Nlolu », comédie Inédite en cinq tableaux
de M. s! Zwahlen, Instituteur. Elle mon-
tre les débuts d'une Jeune Institutrice
dans un village, laquelle doit faire face
à de nombreuses difficultés à. la suite des
fiasques commises par ses élèves aux dé-
pens de leur pauvre camarade Nlolu, en-
fant abandonné à la charité publique. Le
choix des interprètes était très Judicieux
et quelques éléments qui ont grandement
contribué à la réussite de cette pièce ont
été une vraie révélation

VAL-DE-TRAVERS

Vers la disparition
d'un journal

(c) « L'Echo », organe mensuel des
paroisses nation ales du Val-de-Tra-
vers ne paraîtra plus qu'une seule
fois en décembre avant de cesser
toute activité. Dès l'année prochaine,
« L'Echo » qui fut publié pendant
quinze ans, sera remplacé par «La
vie protestante», journal de l'Eglise
réformée genevoise qui va s'agrandi r
et associer à son activité le canton de
Neuchatel et le Jura bernois.

FLEURIER
TLiegs pour des sociétés

du village et pour la vieillesse
du canton

(c) Mme veuve Marie Staub, décédée
à Fleurier, a, par testament, fait pro-
fiter de legs diverses œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique. Le fonds
des courses scolaires s'est vu octroyer
300 fr., les soupes économique 400 fr.,
le dispensaire, la ligue du Haut-Val-
lon pour la lutte contre la tubercu-
lose, les colonies de vacances et
l'Eglise nationale chacun 500 fr., les
sociétés de musique et de chant du
village 800 fr. à se partager entre
elles et la Société du musée 1000 fr.
Le total de ces legs atteint 4500 fr.,
somme de laquelle il faut déduire le
30 % prélevé par l'Etat à titre de
droits de succession. Pour le surplus
de ses biens, la défunte a institué hé-
ritière la Fondation neuchâteloise
pour la vieillesse.

COUVET
Une heureuse innovat ion

(c) Chaque hiver on a l'occasion de
déplorer le manque de coordination
qui règne dans l'organ isation des soi-
rées, conférences et concerts. Il arrive
en effet fréquemment qu'après une
période de carence presque complète,
deux ou trois manifestations intéres-
santes soient annoncées pour le même
soir, si bien qu'on ne sait à laquelle
donner la préférence et qu'il s'en suit
pour les organisateurs un préjudice
regrettable.

Depuis longtemps, on réclamait une
centralisation qui permît d'éviter ces
inconvénients. Ce désir vient de se
réaliser sous la forme d'un < Carnet
des manifestations » affi ché dans le
vestibule du bureau communal. Cha-
que soirée ou conférence annoncée
est inscrite à ce tableau, ce qui per-
mettra aux organisateurs d'autres ma-
nifestations de consulter d'abord la
liste établie avant de choisir eux-
mêmes une date.

LES VERRIERES
f  René Bourquin

(c) Nous apprenons la mort de M.
René Bouirquàn, "chef de gare aux
Verrières. M. Bourquin n'était dans
notre village que depuis quelques an-
nées ; il y avait succédé à M. Ven-
dayer, après avoir été chef de gare à
Couvet. Ces derniers mois, il avait
suivi avec un vif intérêt les travaux
de restauration de la gare et les Im-
portantes transformations nécessitées
par i'électrification de la ligne; il en
parlait volontiers avec une joyeuse et
légitime fierté. Sa mort, survenue
quelques jours après la cérémonie
d'inauguration à laquelle il avait
assisté avec tant de plaisir, a vive-
ment ému la population des Verrières.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
' Conférence

(c) Vendredi soir, sous les auspices de la
commission scolaire. M. Ad. Ischer, profes-
seur à Neuchatel, a parlé du «Jura fleuri».
Le conférencier, qui aurait dû avoir un
auditoire plus nombreux malgré l'obscur-
cissement et la halle peu chauffée, a su
intéresser son public, en grande partie
des Jeunes, en nous parlant de ce Jura
que nous croyons connaître et que nous
connaissons si peu en réalité. M. Ischer
nous a fait entrevoir la belle flore de ce
coin du pays et les essences rares qui
nous sont peu connues. De superbes pro-
jections ont été ensuite présentées.

BIENNE
Des incendiaires jugés

dix ans après leur méfait
Le tribunal correctionnel du See-

land a jugé le cas d'un incendie volon-
taire qui remonte à dix ans. Dans la
nuit du 3 au 4 juin 1932, une paysanne
de Lyss avait mis le feu au domaine
conjugal sur l'incitation de son mari.
L'assurance immobilière a versé
20,300 fr. et l'assurance mobilière
9750 fr. , car les causes du sinistre
n'avaient pas pu être déterminées. Le
couple vivant en mésintelligence, la
femme est venue faire des aveux el
en raison de la bonne conduite qu'elle
avait toujours eue depuis son acte, elle
n'a été condamnée qu 'à huit mois de
prison avec sursis, tandis que le mari
a été condamné à 14 mois de péniten-
cier.

Commencement d'incendie
(c) Samedi , à midi, un commence-
ment d'incendie s'est décliaré dans
Une cuisine de la rue du Marché-Neuf.
Les agents des premiers secours du-
rent passer par une lucarne pour pou-
voir pénétrer dans le logement en
question, lia ponte d'entrée était fer-
mée.

Au moyen de quelques seaux d'eau,
le feu fut rapidement éteint. Les dé-
gâts sont assez importants, car il fau-
dra effectuer des réparations à la cui-
sine et à une ou deux autres pièces.

ESTAVAYER
La Sainte-Barbe

des artilleurs de la Broyé
(sp) La Société des artilleurs et des
soldats du train du district de la
Bnoye a fêté, dimanche, à Estavayer,
sa patronne sainte Barbe. La section
locale a reçu à :1a gare les participants,
qui se sont rendus en cortège à l'égli-
se paroiissiate. Un office a été célébré
par M. Brodard, doyen. Le curé Von-
derweid, capitaine-aumônier, a pro-
noncé l'allocution de circonstance.
Après l'office, les arti'lleufis se sont
réunis au café du Château, où le ca-
pitaine Paul Torche a fait une confé-
rence sur un sujet militaire.

Au cours du dîner, servi au café
du Chasseur, plusieurs orateurs se
firent entendre : le premier-lieutenant
Fivaz, président de lia section locale ;
M. Léonce DUTUZ, préfet, au nom du
Conseil d'Etat ; M. Huguet , syndic ;
le capitaine-aumônier Vonderweid,
le fourrier Stemmer et le sergent Gu-
my, président de la section de la
Sarine.

| RÉGION DES LACS |

En pays fribourgeois |
Une explosion

(c) Le poste de premiers secours de la
vilile die Fribourg a été alerté à la
suite d'urne explosion qui s'est pro-
duite dans l'église de Notre-Dame.
Unie tubulure explosa dans ie système
de chauffage au mazout. La porte de
la, sacristie et celle du local de chauf-
fage ont été enfoncées. Les dégâts
sont évalués à plusieurs centaines de
francs.
A propos d'une condamnation

à mort
(c) La population de Fribourg a été
vivement émue à la nouvelle que,
parmi les condamnés à mort pour
trahison, se trouvait un étudiant de
l'Université. On précise à ce propos
que le nommé Otto Kulll i, immatriculé
à l'Université depuis l'automne 1941,
n'est pas d'origine fribourgeoise, mais
bern oise. Il se livrait à l'étude des
sciences politiques et économiques.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

27 novembre
Température: Moyenne — 3 ,1; min. —6.1:

max. —1,7.
Baromètre : Moyenne 720,3.
Vent dominant : Direction : nord-est!

force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert ; brouillard élevé.

28 novembre
Température : Moyenne — 2 ,5; min. —4 ,4;

max . —1 ,4.
Baromètre : Moyenne 718,4.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : faible à. modéré.
Etat du ciel : Couvert ; brouillard élevé.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac du 28 nov., à 7 h. 30 : 429.75
Niveau du lac du 29 nov., à 7 h. 30 : 429.7*

t
Madame Louise Gobât , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Auguste Gobât et ses en-

fants , à Môtiers ;
Mademoiselle Jeanne Leuba, 4Môtiers ;
Madame et Monsieur René Burgat-

Gobât et leur petite nièce Nicole Por-
cher ;

Madame et Monsieur Marcel Pot.
cher-Gobat et leurs enfants , à Paris •

Monsieur et Madame Léon Gobat-
Beratto et leurs enfants , à Lausanne;

Mademoiselle Louise Gobât, à Nen-
châtel ;

Monsieur Arthur Monnier ;
Monsieur et Madame Charles Go-

bat-Liardon , leur fille Antoinette et
leur neveu Roger Porcher ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du
décès de

Monsieur Léon GOBAT
leur cher époux, père, beau-père et
gra nd-père, enlevé subitement, après
une longue maladie, dans sa 74me
année.

L'ensevelissement aura lieu mardi
1er décembre , à 11 heures.

Domicile : Sablons 7.
Repose en paix.

Selon le désir du défunt , la famille n«
portera pas le deuil

La famille de
Mademoiselle

Mathilde PERRELET
a la profonde douleur de faire part
de la grande pert e qu'elle vient
d'éprouver en la personne de sa
chère et regrettée tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le 28 no-
vembre, dans sa 82me année.

Mon àme se repose en paix sur
Dieu seul.

C'est de Lui que vient mon salut.
Ps. LXH.

L'enterrement aura lieu à Cor-
celles, mardi 1er décembre, à 14 h.
Culte à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hospice dé
la Côte.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Madame Charles Ubert-Huss ;
Madame et Monsieur Brede-Ubert ;
Madame A. Schiidel et son fils ;
le docteur et Madame Schiidel et

famille, en Allemagne ;
Madame veuve Smith-Ubert et fa-

mille, en Angleterre ;
Madame veuve Ubert-Morf , à Lu-

gano ;
Mademoiselle Rose Ubert , à Nyon ;
Madame et Monsieur Th. Luscher,

à Leysin ;
Monsieur et Madame R. Pond, aux

Etats-Unis ;
le docteur et Madame Huss et fa-

milles, au Danemark et en Allemagne,
ont la grande douleur de faire part

du délogement de
Monsieur le docteur
Charles UBERT

leur cher mari, frère, oncle et beau-
frère, survenu après quelques jours
de maladie, le 27 novembre 1942.

Villa Jaman, la Tour-de-Peilz.
Nota serons toujours avec le Seigneur.

Thess. IV, 17.

Dieu est amour.
Monsieur Ernest Favre, à Cernier ;
Monsieur Maurice Favre, à Fon-

tainemelon ;
Madame et Monsieur Alexis Jacot-

Favre et leurs enfants, Jean-Pierre
et Claude-Henri, à la Sagne ;

Monsieur et Madame André Favre
et leur fille Raymonde, à Cernier ;

Madame et Monsieur Tell Droz-
Favre et leur fils André , à Cernier,

ainsi que les familles Favre, Jacot,
Vuille et Monnier,

ont la douleur de faire part de la
perte de leur père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Paul-Albert FAVRE
que Dieu a repris à Lui dans sa
69me année, après une longue ma-
ladie supportée avec résignation.

Matth. n, 28.
L'enterrement aura lieu le 30 no-

vembre, à 13 h. 30, à Cernier. Dé-
?art de l'hôpital de Landeyeux à

2 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
« Passons sur l'autre rive ».

Madame Adolphe Weber, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Alfred Weber-
Roulet et leurs enfants, au Locle et
à Kriens ;

Madame et Monsieur Samuel Per-
renoud-Weber et leurs enfants, â
Neuchatel ;

Madame et Monsieur Alfredo Fu-
masoli-Weber, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Emmanuel
Quiter-Weber, à Paris,

ainsi que les familles Chavan,
Cavin , parentes et alli ées,

ont la gran de douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté
époux , père, grand-père, beau-père,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Adolphe WEBER
survenu le 29 novembre 1942, dans
éa. 83me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et rési gnation.

Neuchâlel , le 29 novembre 1942.
(Tertre 10)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Matth. II, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 1er décembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Culte à l'hôpital à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Chorale des che-
minots de Neuchatel a le regre t de
faire part à ses membres honoraires ,
passifs et actifs  du décès de

Monsieur René BOURQUIN
chef de gare aux Verrières

leur dévoué membre passif.
Incinérati on à Neuchatel , lundi 30

novembre , à 14 h. 15.

Mademoiselle Ebba Bertram ;
Monsieur et Madame Willy Dardel

et leur fille , à Hauterive ;
Madame Christine Bertram, au

Caire ;
Monsieur et Madame Arnold Rédi-

ger, leurs entants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Madame Rodolphe Hédiger, ses
enfants et petits-enfants, à Zurich
et Berne ;

les enfants de feu Monsieur Gus-
tave Hédiger, à Lucerne et Zurich ;

Monsieur et Madame Flury-Wyss
et leur fils , à Dombresson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Edouard BERTRAM
enlevé à leu r affection dans sa 75me
année.

Neuchatel , le 29 novembre 1942.
(Les Saars 25)

Apoc. II, 10.
L'incinéralion , sans suite , aura

Heu mercredi 2 décembre 1942, dans
la plus stricte intimité.

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

Esaïe LI, 12.
Esaïe LV, 6.

Madame Gustave Juvet, Lausanne;
Mademoiselle Marguerite Juvet,

Neuchatel ;
Mademoiselle Elisabeth Juvet, Neu-

chatel;
Ma demoiselle Madeleine Spahr,

Neuchâfel;
Madame Elisa Maire-Montandon,

ses enfants et petits-enfants, Neu-
chatel ;

Madame Edifh Montandon, ses en-
fants et sa petite-fille, Genève;

Monsieur et Madam e E. Renou-
Montandon et leur fille, Lausanne;

Madame Alfred Juvet et ses filles,
Couvet;

Madame Paul Randin-Juvef , ses en-
fants et petits-enfants, les Ponts-de-
Martel,

ainsi que les familles alliées,
font part du décès de

Madame William JUVET
née Aline MONTANDON

survenu le 28 novembre 1942, après
une longue maladie.

Neuchatel, 28 novembre 1942.
(Avenue du Premier-Mars 10)

L'inhumation , sans suite, aura lieu
mardi 1er décembre, à 15 heures.

Madame veuve Henri Testuz-Gacon ,
à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Henri Testuz-
Robert , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Willy Testuz-
Gutmann , à Serrières ;

Monsieur et Madame Albert Perrin-
jaquet-Testuz et leurs enfants, à
Travers ;

Mademoiselle Elisa Testuz, à Tra-
vers ;

Monsieu r et Madame Maurice Tes-
tuz , à Genève ;

Monsieur Emile Testuz , à Travers,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri TESTUZ
mécanicien retraité C.F.F.

leur bien-aimé époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, décéd é subitement dans sa
58me année.

Neuchatel , le 29 novembre 1942.
J'ai cherché l'Etemel et H

m'a répondu.
D m'a délivré de toutes mes

souffrances.
Domidile mortuaire : Fontaine-

André 2.
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indiqués dans un avis
ultérieur.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Plus de luttes, plus de travaux
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la Journée I
Le Jour de l'éternel repos.

Madame et Monsieur Pierre Jean-
jaquet-DeBro t ef leurs enfants Charly,
Hélène, Jacqueline et Jean-Pierre, à
Cormondrèche ;

Monsieur Adolphe DeBrot, ses en-
fants et petits-enfants, à Cormon-
drèche;

Mademoiselle Estelle DeBrot", à
Cormondrèche;

Monsieur Willy DeBrot et famille,
en Amérique ;

les enfants et petits-enfants de feu
Walther Muster-DeBrof , à Cormon-
drèche;

les familles Galley, DeBrot, Junod,
Geissler et les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Alphonse DE BROT
leur cher papa , grand-papa , beau-
père, frère, oncle, cousin et paren t ,
enlevé subi tement à leur affection ,
dans sa 85me année.

Cormondrèche, le 28 novembre
1942.

L'ensevelissement aura lieu mardi
1er décembre, à 14 heures.
Cet avls tient Heu de lettre de faire-part

Sauvée par grâce.
Eph. n, 8.

Les neveux et nièces, petits-neveux
•et petites-nièces ; les cousins et cou-
sines de

Madame Elise EIFER-GACON
font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur chère
tante , survenu subitement le 27 no-
vembre 1942, dans sa 85me année.

Saint-Aubin , le 28 novembre 1942.
Ma main tremblante ne t'offre rien !
Ta croix sanglante est mon seul bien !

L'incinération aura Meu à Neu-
chatel , lundi 30 novembre 1942, à
15 heures. Culte à l'église de Saint-
Aubin à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dr P., 20 fr. ; petit écolier, 50 c. —
Total à ce jour : 2106 francs.

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

Souscription en faveur
des soupes populaires

PERDU
Retraité a perdu un portefeuille con-

tenant une certaine somme et papiers
d'identité. — Le rapporter contre bonne
récompense au poste de police.

Monsieur et Madame Loys
HUTTENLOCHER-DUPLAIN ont 1É Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe-Christian
Clinique du Crêt Poudrières 15

Neuchatel
le 29 novembre 1942

A LA PAIX

On nous écrit :
A la Paix, la soirée du Chœur mixte

ouvrier connut samedi un succès complet.
Les chœurs furent enlevés avec brio . La
foule qui emplissait la salle était aussi
venue pour admirer le beau drame suisse
« Quand Je pense à mon village 1 de Guy
Berger.

Les acteurs amateurs ont révélé de
réelles qualités scénlques et ont pénétré
les spectateurs d'émotion patriotique.

Nous avons surtout admiré le réalisme
du premier acte et l'apparition des trois
Suisses du Grutl i lors de la fête du 1er
août.

Le troisième acte, discutable quant au
fond , fut interprété ' aussi bien que possi-
ble.

I.-a soirée
du Choeur mixte ouvrier

Le concert

On nous écrit d' autre part :
Hier après-midi , à la grande saUe de la

Paix, la musique ouvrière «La Sociale» du
Locle. a donné un concert à l'occasion de
son 25me anniversaire. Port de 55 exécu -
tants, cet ensemble a Joué des œuvres
d'une grande valeur musicale et d'une
interprétation parfaite sous l'experte di-
rection de son chef , M. Gremlon. Parmi les
morceaux Joués, citons la « Marche neu-
châteloise » de Gremlon , « Les Joyeuses
commères de Windsor » et la célèbre valse
de Strauss, « Aimer, boire et chanter ».

de la musique « La .Sociale »
du Locle

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


