
L 'ef for t  de
l'amiral Darlan
p our regrouper
l'empir e
Imperturbablement, sans se sou-

tier des attaques dont il est l'objet
mitant de la part des milieux de
Vich y et de Paris que des milieux
il Londres, l'amiral Darlan poursuit
la tâche qu'il semble s'être assignée
tn Afr i que du nord. La semaine der-
rière, il a pris toute une série d'ini-
tiatives qui tendent chacune à un
même but : le regroupement sous
son autorité de l'empire colonial
fr ançais.

D 'abord , en l'absence dn maréchal
Pétain dont il se réclame toujours
mais qu'il considère comme « pri-
sonnier », l'amiral s'est proclamé
thef de l'Etat et commandant suprê-
me des forces de terre , de mer et de
\'air dans les territoires africains.
lia transformé ensuite le «conseil im-
p érial * qu'il avait déjà créé précê-
iemment en un véritable gouverne-
ment, pourvu de tous les postes né-
tessaires , mais dont les titulaires
n'ont pas encore été désignés, du
moins à notre connaissance. Enf in ,
H a fait  savoir qu'Alger devait être
considéré désormais comme la vé-
ritable capitale de la France. En
iref, autant qu 'on puisse se rendre
compte , le chef de la flotte jette les
bases, avec l 'Afri que du nord pour
pivo t, d'un véritable Etat français
qui entend continuer celui instauré
par le maréchal Pétain au lende-
main de l'armistice, mais en dehors,
cette fo i s, de toute pression alle-
mande.

* *Cette tentative continue à n'être
vas du goût du camp gaulliste de
Londres et, par consé quent , des cer-
cles britanniques qui le soutiennent,
iprès le sabordement de la f lot te  de
Toulon, on pensait que l'union se
ferait entre tous les Français qui
ont quitté la métropole. Il n'en a
rien été. La radio du général de
Gaulle continue ses attaques contre
lamiral Darlan, et certains parle-
mentaires britanni ques s'agitent tou-
jours à son sujet. Interrogé une fo i s
encore aux Communes, M. Eden n'a
pu que répondre que le chef de la
flotte avait assumé ses pouvoirs de
façon « unilatérale » et qu 'il donne-
rait de p lus amples renseignements
lors d' une séance à huis clos.

Que reproche-t-on, dans ces mi-
lieux, à l amiral Darlan ? Son brus-
que revirement politique ? Les ac-
cointances que, selon la « Weltwo-
che », il aurait avec le Comité des
forges ? En réalité , il faut  voir que
le débat déborde le plan des que-
relles personnelles pour s'installer
tur celui des querelles idéolog iques.

Nous avons déjà noté que, si le
général de Gaulle lui-même n'est pas
une personnalité proprement « répu-
blicaine >, son entourage en revan-
che semble souhaiter, avant tout,
dans la lutte menée contre l'Allema-
gne, le retour aux institutions anté-
rieures de la France. Il est signifi-
catif par exemple que les émissions
de Brazzaville aient annoncé que
ÏAfri que équatoriale française , rele-
vant comme on sait de l' obédience
gaulliste , serait soumise , pour sa part ,
mix lois de la « république f rançai-
ie> . Il en est de même de l 'île de
k Réunion , occupée dernièrement
far les forces britanni ques.

Or, de toute évidence, l'attitude
fris e par l'amiral Darlan en Afr i que
(sf un obstacle à ces desseins. Le
chef de la f lo t te  et ses principaux
collaborateurs , les généraux Noguès
ci Giraud , les gouverneurs généraux
Msson et Châtel , ont apporté aux
illiés leur plein appui militaire.
Mois, dans les af fa ires  internes, ils
lemblent persuadés qu'un retour pur
il simple à l' ancien état de choses
lirait des p lus néfastes pour la Fran-
ce, puisque aussi bien cet ancien état
de choses a été celui qui a mené leur
nation à la défaite de 1940. Ils de-
meurent convaincus , à ce qu 'on peut
loir, que la révolution nationale du
maréchal Pétain , en ce qu 'elle lou-
che le plan intérieur français , a été
et reste une nécessité.

** *Telles paraissent être, du moins
dans les grandes lignes , les raisons
de l'opposition qui dresse les uns
contre les autres les Français du
dehors , comme aussi l'une des exp li-
cations que l'on peut donner d' une
lituation entourée de bien des mys-
tères encore. Quant aux alliés ang lo-
saxons , ayant toujours proclamé of -
fi ciellement qu 'ils entendaient « li-
bérer -» la France , sans se mêler de
•M af faires  intérieures , les voici
embarrassés , comme en témoigne
"attitude de M.  Eden et de M.  Cor-
dell Hull et malgré leur sympathie
évidente pour le rég ime préconis é
fa r  les gaullistes , pour prendre po-
sition en face  de ce conf l i t .  An de-
meuran t, l' appui qu 'ils ont obtenu
j fe l'amiral Darlan sur le terrain mi-
litaire , leur a été bien trop préc ieux
Pour qu 'ils puissent entraver l'ac-

, ''on de celui-ci. Un tel acte serait
"on seulement inopportun , mais

' Pourrait encore avoir des consé-
quences graves à un moment sur-
IJ>8i où la réaction de l 'Axe se dés-
ire avec nellcté en Tunisie.

René BRAICHET.

L'offensive allemande a pris une nouvelle ampleur
et a abouti à l'occupation de deux importantes positions

Le générai Nehring multiplie ses assauts contre les lignes alliées
entre les bases de Bixerte et de Tunis

Les forces du général Eisenhower, qui ne disposent pas d'une protection aérienne
suffisante, ont été contraintes de se regrouper après avoir évacué Tebourba et Djedeida

QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ EN
AFRIQUE DU NORD, 6 (Reuter). -
L'infanterie allemande, appuyée par
les blindés, n'a pas réussi à briser le
cercle autour de Bizerte, au cours d'un
troisième assaut violent contre les li-
gnes anglo-américaines de Tebourba
à Mateur. Du 1er au 3 décembre, l'en-
nemi a perdu 33 tanks au cours des
opérations qui eurent lieu dans ce
secteur.

Djedeida et Tebourba
réoccupées p a r  l 'Axe

Les Allemands ont réussi à réoccu-
per Djedeida et Tebourba , mais ils
n'ont pas pu briser l'emprise alliée sur
les routes et communications d'impor-
tance vitale en Tunisie septentrionale.
Les forces alliées occupent les hau-
teurs dominant Tebourba.

Un porte-parole du quartier général
allié a déclaré à propos des opéra-
tions :

« Dans les batailles de chars telles
qu'elles sont livrées actuellement , l'oc-
cupation d'un village est de peu d'im-
portance. »

Les chars allemands
poursuivent leur progression

ALGER, 6. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter auprès de la Ire ar-
mée britannique écrit :

« Les unités de chars blindés con-
tinuent de pousser en avant dans la
région de Tebourba. Les éléments
avancés--d e  la ïre-enmée tiennent
bon , mais en quelques endroits, ils
ont dû lâcher prise.

» Les attaques des blindés alle-
mands sont toujours précédées de
violents bombardements des « Stu-
ka ». Les Allemands attaquent dans
le secteur même où la Ire armée
s'est le plus fortement installée, afin
de déjouer les plans alliés. Les Al-
lemands n'ont ni une artillerie, ni
une infanteri e suffisantes pour pou-
voir suivre les forces mécanisées. Il
n'existe pas de front au sens même
du terme, la topographie des lieux
•le rendant impossible. Les positions
défen sives peuvent être for t ement
tenues sans de gros effectifs. »

Les f orces alliées
se regroupent

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 6 (Reuter). — Le Q. G. allié
communique que de violents com-
bats continuent dans la zone de Te-
bourba. Les forces alliées se sont re-
groupées sur les hauteurs dominant
Tebourba. Quelques unités mécani-
sées et d'infanterie de l'Axe sont en-
trées à Tebourba.

Les Alliés tiennent bon
Q. G. allié en Afrique du nord , 6.

— Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Les forces britanniques et améri-
caines opérant dans le nord-est de la
Tunisie, sous les ordres du général
Anderson , tiennent bon contre les
furieuses tentatives de l'Axe de bri-
ser le fer à cheval allié menaçant
Tunis, la capitale, et Bizerte, avec
sa base navale.

L'infa nterie allemande, soutenue
par une forte colonne de chars et de
bombardiers en piqué, lança samedi
une nouvelle attaque, la troisième en
une semaine, contre les lignes britan-
niques et américaines entre Tebourba
et Mateur. Elle a été repoussée par
une forte concentration de feu de
toutes les armes.

Bien que les forces du général
Nehring soient parvenues, en payant
un prix très élevé en hommes et en
matériel, à reprendre Djedeida , si-
tuée à 30 km. de Tunis, les Alliés
exercent toujours le contrôle de cette
région. Mais les batteries alliées ins-
tallées sur les hauteurs surplombant
l'importante gare de Tebourba ont
été regroupées. Les unités motori-
sées et l'infanterie allemande sont
entrées dans la ville.

Au cours de la bataille sanglante
de chars qui éclata sur plusieurs
point s pendant ces derniers jours, les
Allemands perdirent 33 chars. On si-
gnale que les chars et l'artillerie

Obusicr américain en service e_ Afrique dn nord.

alliés se concentrent en vue d'une
nouvelle poussée contre Djedeida ,
tandis que dans d'autres secteurs, les
troupes du général Anderson se re-
tranchent et renforcent leurs posi-
tions.

L 'aviation alliée est encore
insuff isante

Les organismes alliés d'approvi-
sionnement et d'entretien amènent
aussi rapidement que possible le ma-
tériel nécessaire pour utiliser les
chasseurs depuis des bases avancées.
Actuellement, l'Axe a un avantage du
fait qu'il peut utiliser un plus grand
nombre d'avions partant d'aérodro-
mes situés à proximité. L'opposition
aérienne alliée se raffermit, mais elle
est encore insuffisante. Le manque
d'aérodrom es avancés est un sérieux
handicap. C'est aux bombardiers à
long rayon d'action et aux chasseurs
opérant depuis des bases intermé-
diaires qu'incombe presque toute la
responsabilité de donner l'appui
aérien voulu à nos troupes.

Des combats d 'une rare
violence

G. Q. G. du général Anderson, 6
(Exchange). — Les combats dans le
secteur Tebourba-Djedeida-Mateur se
poursuivent avec une violence inouïe.
Le principal désavantage des Alliés
réside dans le fait que liés Allemands
peuven/t opérer avec l'aide des « Stu-
ka » et des chasseurs stationnés à Bi-
zerte et à Tunis, alors que les troupes
alliées et les bombardiers anglo-amé-
ricains ne possèdent pas de 'couver-
ture suffisante pour les protéger.
L'adversaire dispose de plus de la
suprématie en artillerie.

Les Allemands utilisent
le matériel f rançais

Il est établi que ses troupes ont
dès longtemps été entraînées en
France au maniement des canons
français de 7,5 cm. et des autres
armes françaises. L'envoi de ren forts
allemands par la voie des airs a été
effectué en considération des arme-
ments se trouvant dans les arsenaux
de Tunis et de Bizerte dont les Alle-
mands possédaient une liste complète
en raison des stipulations des con-
ventions d'armistice. De ce fait , le
général Nehring n 'a pas besoin d'être
ravitaill é en matériel de guerre aussi
longtemps que le généra l Eisenhower
n 'aura pas anéanti , par d'incessantes
attaques aériennes, une part impor-
tante des armements accumules à
Bizerte et à Tunis.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les attaques que le général Joukov
lance sans arrêt sur le front central
menaceraient gravement Smolensk

L'effort soviétique se poursuit avec acharnement

Dans la région de Stalingrad , les Allemands cherchent à passer à la contre-offensive
MOSCOU, 6 (U. P.) — Sur le front

central , dans la région entre Rjev et
Velikije-Louki , l'avance des troupes
du général Joukov dans la direction
de Smolensk a pris une nouvelle am-
pleur . Un danger sérieux menace cette
base d'opérations et de ravitaillement
allemande. Bien que les armées rus-
ses se trouvent en ce moment à une
distance d'environ 150 km. de Smo-
lensk , on s'attend à ce que la situa-
tion évolue rapidement. Une des co-
lonnes soviétiques s'avance à l'ouest
de Rjev et une autre au sud-ouest vers
Smolensk ; toutes deux se trouvent à
proximité de la ligne du chemin de
fer faisant partie du réseau principal
Viasma-Smolensk.

A l'extrémité occidentale du front
central , une autre armée russe s'avan-
ce dans la région de Velikie-Louki
dans la direction de Nevel et Vitebsk.
Si cette avance continuait à se déve-
lopper aussi favorablement , ces deux
villes tomberaient bientôt aux mains
des Russes. La garnison allemande
de Smolensk devrait alors faire face à
une double attaque venant de l'est et
de l'ouest.

Bien que l'on ignore si Rjev et Ve-
likie-Louki ont déjà été comp lètement
encerclés par les Russes , on déclare
à Moscou qu 'il est certain que toutes
les voies de communication ont été
coupées. Le commandement ennemi
est obligé de ravitailler les garnisons
assiégées par la voie des airs, mais
ces opérations sont handicapées par
les chasseurs soviétiques qui ont
anéanti un grand nombre d'avions de
transport allemands.

Bien que l'on n'ait plus parlé de-
puis quel ques jours des fronts du Cau-
case, on fait remarquer à Moscou que
les troupes soviéti ques ont passé par-
tout à l'offensive après avoir repous-
sé plusieurs contre-attaques germano-

roumaines de grande envergure. Il
résulte d'un compte rendu arrivé du
Caucase occidental que les détache-
ments de fusiliers marins appartenant
à la flotte russe de la mer Noire ont
déclenché avec succès des raids con-
tre les positions côtières allemandes
au delà du port de Tuapse. D'autres
unités soviétiques qui opèrent au
nord-est de cette base ont repris de
nombreuses positions fortifiées après
avoir infligé de lourdes pertes à l'en-
nemi .

Les premières tentatives
de contre-offensive allemande

MOSCOU, 6. - De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter , Harold King :

Pour la première fois depuis le dé-
clenchement de l'offensive russe de-
vant Stalingrad , il y a trois semaines,
quelques tentatives allemandes d'orga-
niser une contre-offensive semblent
se manifester. Les Allemands ont eu
maintenant le temps d'amener des
renfort s de Rostov le long de la partie
du chemin de fer septentrional cau-
casien.

Le deuxième jour de suite, l'infan-
terie motorisée et les chars allemands
nouvelleme nt arrivés se sont jetés ,
hier , dans de violentes contre-atta-
ques contre les positions avancées au
sud-ouest du front de Stalingrad dans
les steppes des Kalmouks . Toutefois
ces contre-attaques ont été repoussées
et les Allemands ont subi des pertes
en hommes qui , tard dans la soirée,
étaient évaluées à presque 2000. Ils
ont per du également un très grand
nombre de canons et de mortiers.

La pression soviétique au nord-
ouest de Stalingrad , à l'intérieur du
triangle et le long du fleuve Chir ne
se relâche pas. Les opérations de net-

toyage et l'occupation de positions
favorables dans cette région se pour-
suivent.

Dans le Caucase, une lutte difficile
et acharnée se pou rsuit sans arrêt . De-
puis trois mois, les Allemands cher-
chent à prendre le port de Tuapse,
mais les montagnes et les défenseurs
qui les tiennent barrent le chemin et
font subir aux Allemands , chaque jour ,
des pertes. La lutte aux abords de
Tuapse est une guerre de petits déta-
chements et de rencontres d'homme à
homme. Chaque défilé de montagnes ,
chaqu e avantage de terrain sont dé-
fendus par les forces soviétiques. La
défense russe, dans cette région , est
parfaitement organisée.

Les Russes ont atteint
le fleuve Chir

MOSCOU, 6 (Router). — L'armée
russe, opérant sur les steppes du
Don , en direction du sud , a atteint
les rives du fleuve Chir , soir une dis-
tance de 53 km., dans la zone de Su-
roviikino. Les opérations se dérou-
lent ainsi dans la partie sud-ouest
de la grande boucle du Don. A l'est
de Surovikino , l'avance soviéti que a
également progressé au cours des
dernières 24 heures. Il ne semble
pas que le Chir soit difficile à fran-
chir.

Une violente bataille se déroule
maintenan t  sur la rive orientale du
Don , où les Allemands ont dû recu-
ler encore de plusieurs kilomètres.
L'enjeu en est la possession d'un vil-
lage puissamment fortifié. Les trou-
pes russes se sont déj à emparées de
la partie nord-occidentale de cette
agglomération.

Lire la suite en dernières dé-
pêches.

Cent bombardiers britanniques
ont attaqué les usines Philips

à Eindhoven en Hollande

La guerre aérienne redouble d 'intensité

Quatre cents chasseurs ont escorté ju squ'à proximité de l'objectif
les appareils qui ont opéré en plein jour

Raid massif de l'aviation américaine sur NapBes

Deux de nos chasseurs ne sont
pas rentrés de patrouilles, dimanche
matin.

Cent bombardiers
ont participé au raid

LONDRES, 7 (Reuter). — On an-
nonce que près de cent bombardiers
ont pris part à l'attaqu e sur Eind-
hoven , dimanche.

La protection fut assurée par 400
chasseurs qui ont exécuté également
des sorties de diversion au-dessus de
la France et de la Hollande. Parmi
ces chasseurs se trouvaien t des «Spit-
fire » du tout dernier modèle et des
escadrilles norvégiennes, françaises
combattantes, polonaises, américai-
nes, canadiennes et une escadrille
indienne. Les opérations de diman-
che constitua ient la plus grosse of-
fensive aérienne qui eût jamais été
faite de Grande -Bretagne en plein
jou r cn un seul jour. Les chasseurs
al lemands se sont montrés très pru-
dents.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LONDRES, 7 (Reuter). _ Le mi-
nistère de l'air communique diman-
che soir :

Dimanche après-midi , des esca-
drilles de bombardier s légers ont
attaqué l'usine d'appareils de T.S.F.
Philips , à Eindhoven , en Hollande.
L'attaque s'est effectuée à basse al-
titude.

Une reconnaissance, exécutée après
l'attaque , confirme que des dégâts
sérieux ont été causés aux princi pa-
les parties de l'usine et que d'autres
gros bâtiments étaient en feu. Des
chasseurs ont protégé les bombar-
diers à leur retour.

Douze de nos bombardions sont
manquants .

Des objectifs ferroviaires, des car-
gos, des péniches et des soldats en-
nemis ont été attaqués en Hollande
par des avions « Mustang ». Anté-
rieurement , dans la journée , des
chasseurs ont endommagé un trans-
formateur électrique et des objectifs
ferroviaires en Bretagne.

UN AN APRÈS

Tons les navires endommagés
ont été réparés

et sont de nouveau en service

WASHINGTON, 6 (U.P.). — A
l'occasion de l'anniversaire de l'at-
taque japonaise contre Pearl-Har-
bour, le département de la marine
publie pour la première foi s un rap-
port détaillé sur les événements du
7 décembre 1941 au cours desquels
la plus grande partie de la flotte
américaine du Pacifique a été mise
hors de combat. L'attaque contre
Pearl-Harbour, déclenchée sans qu'il
y ait eu déclaration de guerre, fut
une des opérations les plus exactes
et les mieux organisées de la guerre
moderne. Des coups directs furent
portés contre chacun des navires
de guerre ancrés dans le port. Huit
des 17 cuirassés que compte la flot-
te américaine furent ainsi mis hors
de combat. Les Japonais détruisi-
rent ou endommagèrent en outre la
plupart des avions américains sta-
tionnés à Hawaï.

Selon le rapport du département
de la marine, 86 unités de la flotte
du Pacifi que se trouvaient à Pearl-.
Harbour à l'aube du 7 décembre.

LE BILAN DES PERTES
Les Japonais ont attaqué à 7 h. 55

et, à 9 h. 55, la flotte du Pacifique
était paralysée dans les proportions
suivantes : Hors de combat : le cui-
rassé « Arizona » ; coulé : le cuiras-
sé « Oklahoma » ; chavirés : les cui-
rassés « California », « Nevada »,
« West-Virginia », trois croiseurs, un
mouilleur de mines, un bateau-cible,
ainsi qu 'un dock flottant. Endom-
magés : le cuirassé « Pensylvania »,
le cuirassé « Maryland », le cuirassé
« Tennessee », le croiseur « Helena »,
le croiseur « Honolulu », le croiseur
« Raleigh », le remorqueur d'hydra-
vions K Curtiss » et un navire pour
les réparations. Détruits : 80 avions
de la marine et 97 de l'armée. En-
dommagés : 70 avions de la marine
et un nombre inconnu de l'armée.

Les équipages de la marine ont
perdu 2177 morts, 960 disparus et
876 blessés. L'armée a eu 236 morts
et 396 blessés. Les installations en-
dommagées furent les stations des
avions de la marine Ford-Island et
Kaneone-Bay, les bases aériennes de
l'armée Hickam-Field et Wheeler-
Field .

Selon une estimation des pilotes
américains, le=; Japonais ont perdu
au minimum 48 de leurs 105 avions
qui prenaient part à l'action ainsi
que trois sous-marins de poche qui
ne purent pas causer dc déffâts.

Le rapport du département de la
marine déclare que la flotte du Pa-
cifi que était divisée le 7 décembre
1941 en quatre groupes de combat,
dont  deux croisaient en haute mer,
tandis que les deux autres se trou*
vaienf clans le port.

(Voir la suite cn dernières dépêches)

Un bilan américain
de l'agression

japonaise
contre la base

de Pearl-Harbour
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L O U I S  D ' A R V E R S

Et chaque soir maintenant elle
évoquait les soirs d'été sous la flo-
raison des jardins parfumés, ou les
soirs d'hiver en compagnie des
grands maîtres de la musique, que
le banni savait si expressivement
évoquer.

Bien qu'elle s'en défendît , le souve-
nir de ses nobles actions, des belles
pensées qu'il exprimait et de l'amour
ardent et fier qu 'il lui témoignait,
sachant rester à la fois son esclave
et son maître, amolissait son cœur.

Mais parfois elle se révoltait et
s'indignait contre sa propre faibles-
se. Elle luttait  de toutes ses forces
pour oublier.

XLIV

L'héroïsme de Bêla

Il y avait deux ans déjà que la
comtesse Branka avait été chassée
par son propre beau-frère et qu 'elle
n'avait plus donné signe de vie.

Les enfants avaient grandi et sou-

vent Bêla rappelait à ses frères qu'il
était déjà grand et que le moment
approchait pour lui d'aller à la re-
cherche de son père.

Chaque soir, il priait le ciel de
l'inspirer et de l'aid er. Il lisait et
relisait un vieux roman de chevale-
rie où un enfant de douze ans avait
réussi, après mille prouesses, à re-
trouver son frère emmené par des
bohémiens et à le faire évader.

Si ce héros de douze ans avait fait
tant de choses , pourquoi ne pour-
rait-il pas essayer de faire quelque
chose, lui , Bêla, qui en avait déjà
neuf ?

Il croyait que, déjà , il était un
homme et qu'il devait agir comme
tel.

Le petit héros de la légende était
parti à travers la Bohême pour ra-
mener son frère ; c'était plus simple
encore pour lui de partir explorer la
montagne pour y trouver son père.
Un instinct lui disait qu'il ne devait
pas être trop éloi gné d'eux et qu'il
était là près des environs.

A personne il ne parla de sa ré-
solution , ni des espoirs qui fermen-
taient dans sa jolie petite tête aux
boucles dorées.

Les gens se disaient entre eux
qu'il devenait chaque année plus gen-
til et plus doux , mais personne ne se
doutait de ses chimériques projets ;
nul d'entre eux du reste ne suppo-
sait que leur maître était tout près
d'eux.

Seul le docteur savait que parmi
la solitude des glaces et des avalan-

ches, sur les sommets où les aigles
et les vautours font leurs nids, Sal-
bris menait une vie d'ascète en une
sorte de défi à la faiblesse humaine
et il se demandait comment il était
possible qu 'un homme qui n'avait
jamais eu la fol des grands saints,
ni l'humilité nécessaire pour cacher
ses misères dans un cloître, pouvait
vivre ainsi sans autre ambition que
celle de veiller de loin sur sa fem-
me et ses enfants, sans autre désir
que celui de pouvoir venir à eux ra-
pidement s'ils étaient malades ou
peines de quelque sorte.

Deux chasseurs, guidés sur l'Um-
bal , avaient seuls sa confiance. Sal-
bris connaissait la loyauté des mon-
tagnards et savait pouvoir compter
sur leur discrétion pour porter ses
messages, lui rapporter ceux du doc-
teur et, au besoin, prévenir celui-ci ,
si un malheur lui arrivait.

Un matin, comme Bêla s'éveillait,
il entendit le bruit de quelques
grains de sable lancés contre les vi-
tres de sa fenêtre.

Il sauta hors du lit et courut ou-
vrir.

Otto était là, impatient et fébrile.
— Mon petit prince, dit-il douce-

ment, demandez la permission de
venir avec moi dans le bois, j 'ai
quelque chose à vous dire.

— De lui ?
Le forestier mit  un doigt sur ses

lèvres, fait fit un signe d'assenti-
ment

Jamais encore Bêla n'avait vibré
d'une émotion plus fière; l'heure
était venue pour lui d'agir, il en était
sûr.

Il se fit habiller en hôt e et avala
son déjeuner rapidement, sachant
qu'on ne lui permettrait pas de sor-
tir auparavant.

Mais aussitôt libéré il courut à la
cabane de son vieil ami où il arriva
hors d'haleine.

— Mon père ?
— U a été vu par l'un de mes

hommes, de l'autre côté du Glockner,
dit gravement le vieil Otto, et j'ai
appris aussi que des villageois l'ont
aperçu à Pregratten.

— Je savais bien qu 'il n'était pas
mort 1 cria triomphalement le petit
garçon, s'il avait été mort, je l'au-
rais senti I Que savez-vous encore,
Otto ? Dites-moi vite tout...

— Je ne sais rien d'autre, mon pe-
tit prince. Fritz m'a assuré qu'il avait
vu de ses yeux votre père notre bon
maître, bien qu'il fût  séparé de lui
par un glacier et incapable de le
joindre. Il m'a dit qu 'il était sûr de
ne pas se tromper : il l'aurait re-
connu rien qu'à la façon dont il vi-
sait et tirait. J'ai entendu aussi quel-
ques commérages de l'Umbal témoi-
gnant que M. le marquis avait de-
meuré là quelque temps.

— H vit... et je peux le trouver I
fit l'enfant avec une exaltation d'en-
thousiasme qui mit des pleurs dans
les yeux du vieux serviteur

— Oui , il vit, Dieu soit loué, dit-il
pieusement.

Bêla ne prolongea pas l'entretien.
Il rentra au château et ne dit rien

à personne de son précieux secret.
Il fut grondé pour son inattention

à écouter sa leçon , mais il ne fit
aucun cas de la réprimande, son
cœur était plein de joie , son cerveau
plein de projets 1

— Je le trouverai et je le ramène-
rai ! se répétait-il en lui-même. Au-
cune force au monde n'aurait eu le
pouvoir de ramener sa pensée aux
devoirs sur Homère ou sur Virgile.

Il ne dirait rien à personne, pas
même à Gela. Il partirait seul, tout
seul, comme le brave petit garçon de
la légende et Dieu l'aiderait.

— Qu 'a donc Bêla aujourd'hui ?
demanda Nora au docteur après le
déjeuner, il n'est vraiment pas lui-
même ?

— Rien de grave, princesse, il est
toujours un peu distrait et il a été
puni ce matin pour l'avoir été vrai-
ment plus que de raison.

Pour une fois, Bêla ne pensait pas
à l'inquiétude qu'il pourrait causer
à sa mère. Il était tout à sa mission
qui pourrait lui rendre le bonheur.

Un instant il pensa à prévenir
Otto, mais il résista à ce désir, sa-
chant qu'Otto était intransigeant là
où le devoir était en cause et son
devoir formel était d'empêcher les
enfants d'aller seuls en montagne.
Au surplus il avait le courage de
son père et le courage de se domi-
ner qui était la caractéristique de
sa mère.

Il savait que s'il était aperçu par

n'importe lequel des gardes il serait
ramené aussitôt à Salraz. Il devait
donc agir avec beaucoup do précau-
tions.

Il ne dormit pas de la nuit et, dès
l'aube, il se leva bien avant l 'heure
où son valet de chambre entrait
chaque matin pour l'habiller.

Il passa ses habits du mieux qu'il
put. Ce ne fut pas sans peine parce
qu 'il n 'avait pas l'habitude de s'ha-
biller seul . Il prit la petite épée que
son oncle Egon lui avait donnée, ses
crampons et son alpenstock.

Après quoi , il s'agenouilla et ffl
une prière très courte mais ardem-
ment fervente.

Un soldat ne peut pas prier bien
longtemps quand l'heure du combat
sonne ! avait-il pensé en abrégeant
sa prière.

Et il était parti , n'éprouvant ni
peur ni incertitude. Il était sûr d'a-
voir raison et de faire son devoir.

Il s'était muni du petit havresac
qu'il emportait pour ses longues
promenades avec ses maîtres et Y
avait mis un morceau de pain hâti-
vement pris à l'office où il avait
rempli son thermos de lait , comrrrfl
on le faisait pour ses frères et pour
lui chaque fois qu'ils partaient en
excursion.

(A suivre.)

toit Kassan

111 D'un cœur libre j

voilà comment peut travailler celui qui se
ppggSra sent protégé. Cette protection , pour vous

et les vôtres, vous sera garantie par une
assurance-vie conclue auprès de l'impor-
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§§|||gil L. FASNACHT. ruo Saint-Honoré 18, Neuchâte l  ||

«8s3§§8$ Notre service de santé const i tue le précieux gw
gjf§Kp  ̂ complément de l'assurance sur la vie. §«

LONJKSôJ Là BALOISE iKSgv EN fWl _X - » «3
ggfgtesvJ "1*̂  Compagnie d 'assurances sur la vie 83$

b?* ' *'• '• .'.-' - 1 ."rj; -"....5£.*( . _^^___H_r _flr '- mrl énSrsr^^^t - '% "' '' "¦*' '- *¦'' i*. (¦ •¦ .'.- •'*• " .**>: ¦ ¦̂ ?v'a

wB SB __T _uH„»_^^_^^_^)s^_H MK^^ _l _M^«sl̂ _Ml_l-nAflrê -_^—iw__—__^B_s^___»_g—__M—m__B_^___
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Râteau 4
Logement de trois pièces

S, louer. Prix mensuel : 55
francs . — Adresser offres :
Hoirie Crcsa, avenue du
ler-Mars 16, Neuchâtel.

Seyon-Ecluse, à louer ap-
partements ensoleillés de 2
chambres, remis â neuf. —
Prix : 40 et 45 fr . Etude
Petitpierre et Hotz. 

Quai des Beaux-
Arts, à louer pour
Saint - Jean 1043,
a p p a r t e m e n t
chauffé de sept
chambres, salle de
bain et dépendan-
ces.

Etude Petitpierre
et Hotz.

llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll
Pour le 1er mars 1943 ou

avant, on cherche un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, confort moderne. —
Offres avec prix sous chif-
fres P 42G0 N à Publicitas,
Neuchâtel.
Illlllllllllllllllllllllllllillllll lllllllllllllllllllllllllllll

On cherche
pour tout de suite, pour
aider & la campagne, un
jeune homme qui désire
apprendre la langue alle-
mande. Bons gages et vie
de famille assurés. Fritz
Probst, secrétaire commu-
nal, Ptosterhennen près
d'Anet.

On demande une bonne

lessiveuse
soigneuse et recommandée.
Offres avec conditions sous
B. O. 267 au bureau de la
FeulUe. d'avis. 

JIKA SPORTS engage-
rait un

jeune garçon
de 16 & 18 ans, pour faire
les commissions, nettoya-
ges et autres petits tra-
vaux. Entrée Immédiate. —
Place stable. S'adresser au
magasin, de préférence le
matin.

Lingères
ayant travaillé chez cou-
peux spécialiste, sont de-
_r__r_dées chez Ed. Claire,
rue de l'Hôpital. Travail
très soigné exigé, bien ré-
trrlbué et suivi. 

On cherche pour le 1er
Janivier 1943, éventuelle-
ment plus tarnd, une

jeune fille
pour aider dons un ménage
soigné et s'occuper d'un
emfiant de 15 mois. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins. Of-
fres avec prétentions & Mme
Klener, installations élec-
triques. Aarberg (Berne) .

On demande urne

coiffeuse
capable. Faire offres avec
conditions au Salon de coif-
fure Schwab-Hugi, Saint-
Aubin (Neuchâtel). Télé-
phone 6 72 87.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ména-
ge de 16 à 26 ans. Vie de
famUle assurée. Bons gages.
S'adresser: Brasserie du Mo-
nument, la Chaux-de-Fonds.

Suisse allemand
24 ans, dévoué, travallilerur,
excellentes référrences, ayant
travaillé Jusqu 'à présent
dans les hôtels et désirant
apprendre le français, cher-
che place dans hôtel, res-
taurant, commerce, ou
comme manœuvre. Adres-
ser offres écrites à A. S.
234 au bureau de la Feuil-
le d'avis

^ 

JEUNE FILLE
fidèle, protestante, âgée de
17 % ans, désirant se per-
fectionner dans la langue
française, cherche place
dans une bonne famille
pour aider dams ménage,
érre_true_e_ient aru maga-
sin, & Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée : début de
Janivier ou à convenir. Vie
de famille et bons soins
désirés. Adresser offres à
Rôsy Tsohannen, fromage-
rie, Courmœn, poste Cor-
das* (Frlbourg).

Tz ——t
Ln campagne...

Surtout à cette saison, l'heure du cour- , '
rler constitue un heureux dérivatif à la

! monotonie du service militaire. Et si, dans
ce courrier, ll y a un quotidien, et que ' i

. ' ce soit la
\

Feuille d'avis de
Neuchâtel

i c'est pour le mobilisé une bouffée d'air I
i du pays et de la vie civile. '

Avant de remettre le sac au dos, sous-
i crlvez donc un abonnement d'un mois , '

1 pour la somme de ,

Fr. 1.45
1 Le paiement doit être effectué en même
i temps que la commande, en timbres-poste

ou versé à notre compte de chèques pos- '
taux IV 178. ,

Indiquer très lisiblement les noms, pré- , '
1 

! - noms, grades et Incorporations. i
Les abonnements militaires peuvent éga- ' ,

! ' lement être commandés au bureau du
l Journal. I

Administration de la ,1 Feuille d'avis de Neuchâtel.

BANQUE COURVOISIER & Cie
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 31

GÉRANCES - BOURSE - CHANGES
P R Ê T S

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)
Conditions avantageuses - Discrétion

TOUS LES 15 JOURS
f rf \ ,  \ nouveaux cours d'allemand ou d'italien ga-
liP V) rantls en deux mois, ainsi que de comptable,
| I d'interprète, de correspondant, secrétaire,
ITAMÉI sténo-dactylo, langues. Diplôme en trois,
Lnrvd quatre et six mois. Emplois fédéraux en trois^_H>?::|:|y mois. Classe de cinq élèves. Aussi des cours
^H¥:::|i/ de deux , trois , quatre semaines. — ECOLE
^•Wî  TAMfi , NEUCHATEL, LUCERNE et ZURICH

Llmmatquai 30.

pouî v̂ousaurez ŝi 
vous 

demandez du ĝe X̂
gra

s

1 G A L E R I E  D'ART |
| A LA ROSE D'OR
Hl -lO, rue Salnt-Honoré B

fs! Du 8 au 31 décembre B

Jj EXPOSITION \ALICE PEILLON f_H ' n
M peintre M

Â AQUARELLES DE h
SAMUEL PERRET
¦ Ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 9

j Fermé les dimanches et lundis

Dr M. Rapin
chirurgie esthétique «t

réparatrice
nez - gorge - oreilles

visage
a transféré son cabinet
de consultations à Lau-
sanne , rue Centrale 5,
Sme étage. Tél. 2 84 88
(Téléphoner de préfé-
rence à Yverdon 2 27 26)

Dans l'Impossibilité
de répondre person-
nellement à toutes les
marques de sympa-
thie, la famille de
Monsieur Edmond
BERTRAM, profondé-
ment touchée des
nombreux témoigna-
ges et envols dc fleurs
reçus, prie toutes les
personnes qui ont pris
part ft son deuil de
croire à sa vive re-
connaissance.

Neuchâtel,
le 7 décembre 19«

_______________________

I 

Madame veuve
Louise GOBAT et ses
enfants, profondément
touchés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie qui leur ont
été témoignées à l'oc-
casion du deuil qnl
vient de les frapper ,
remercient bien sincè-
rement toutes les per- 1
sonnes qui y ont pris I
part. ;

B_fli___-_R-BBHH

Aula de l'Université
MARDI 8 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

L'effort demandé à la population non agricole
et aux entreprises par le programme d'extension

des cultures pour 1943
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

par
M. J. de Martini, secrétaire du Dr F.-T. Wahlen

L'Association patriotique radicale
et Jeunes radicaux de Neuchâtel.

Peintre, âgée de 24 ans,
cherche place de

volontaire
pour apprendre la langue
française. — Offres à Jean
Tschannen Pestalozzlstras-
se 16, Berne. SA 381 B

Secrétaire
Demoiselle possédant ma-

trurrlté coa____ale, études
unlverreltairee, con_____an-
ce à fond du français, de
l'allermand et de l'italien
eherehe engageme—t. Offres
sous P 4263 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
tort, âgé de 17 ans, cherche
place chez agriculteur en
vue de bien apprendre la
langue framçaise. Sait traire
et fa_oher. Gages et entrée
à convenir. Vie de famille
désirée. — S'adresser à M.
Fritz Rrurpreohrt, agriculteur,
Ulmiz près Morat (Frl-
bourg).

Gompfable
esrperlmenté et de toute
confia—ce se chargerait de
faire des remplacements
dans des bureaux dont le
personnel est surchargé ou
absent. Adresser offres écri-
tes à R. P. 221 au bureau
de la Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendanit à Genève dans
la semaine cherche tous
transports. - F. WITTWER
& FILS, Sablons 63, tél.
5 26 63. 

Pour vos réparations de

PENDULES
NEUCHATELOISES

régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance &

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vis-à-vis du Temple du bas

Optique médicale
J. CLERC-DENICOLA

optlcien

GRAND'RUE 3
Dépositaire des verres ponc-
tuels « Orthal » et « Ultra-
slne » qui interceptent les
rayons infra-rouges et ul-
tra-violets. — Conviennent
pour les yeux fatigués. Ses
lunettes modernes, premier
choix ; son travail précis et
ses prix I

Exécution rapide d'or-
donnanecs médicales.

-¦¦-¦-- ¦¦-¦¦¦¦¦ a

Société des Amis
des Arts

Assemblée
générale

le samedi 12 décembre 1942
à 17 h. 30, à la galerie

Léopold-Robert
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du comité.
2. Nominations statutaires.
3. Divers.

Atelier de confection cherche une bonne

repasseuse
Place stable et bon salaire à personne habile et
capable. — Adresser offres écrites à G. Z. 255 au
bureau de la Feuille _"avis.



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction < 3, rne da Temple-Neuf

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

S. =!̂ ^̂ —

On demande à acheter

à Corcelles
ou environs

une VILLA ou PETITE
MAISON, d'un ou deux ap-
partements. Jardin. Adres-
ser offres écrites à L. P.
202 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occa-
sion quatre

passe - plats
électriques, mar-
que < Schlleren » ,
état de neuf. Prix
très avantageux.

Téléphoner au
S 42 76.

Mon divan-lit ré-
flsirt POUT ta salon...
aUlTssi pour i_ saiie â
manger... pour chambre
d'enfant,., avec coffre à lite-
rie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier;
son prix... encore Fr. 267.-,
tissu compris.

Un superbe meuble pra-
tique qui ne devrait man-
quer dans aucun ménage.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
Heuchâtel - Tél. 5 23 75

A VENDRE
(pour cause imprévue)

haut-parieur, état de neuf ,
i m. 50 de cordon, à céder
pour 40 fr. (valeur: 90 fr .).
Kaser. Ancienne Douane 3,
Lausanne. Tél. 3 50 64.

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 «/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclame* sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

i ——¦

A vendre d'occa-
sion tout un jeu de

machines
de cuisine

pour restaurant ou
hôtel. — Prix très
avantageux. Télé-
phoner au 5 42 76.

Avec 2 décilitres
de lait vous obte-
nez un yogourt
« Fermière » chez
PRISI, Hôpital 10.

A vendre 5 stères de

bois bûché
hêtre. Demander l'adresse
du No 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rappel de 

ZIMMERMANN S.A.
Miel du pays ——

base 7 fr. 25 le kg.
Miel étranger 

base 5 fr. 75 le kg.
contre coupons en blanc
d'octobre .
M et MK chacun 250 gr.
uy3 125 >
coupons valables jus-
qu'au 5 janvier 1943.

Contre la constipation

DARMOL
Le bon chocolat laxatif

Fr. 1.20 les 32 tablettes
Toutes pharmacies 7068 O

Je réserve dès
maintenant pour
les fêtes de fin
d'année « fauteuils,

aMICO . couches, sal-
les _ manger, buffets de
service, meubles combinés,
tous genres de petits
meubles, lampadaires, etc.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

2temie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte ni
ressort ni pelote. Aveo un
bandage opérant l'obtura-
tion complète de l'anneau
herniaire, vous redeviendrez
normal. Essais gratuits tous
les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente éventratlon, suite
d'opération chez l 'homme
et chez la femme.

Fabrication soignée

D'APPAREILS ORTHO-
P .DIQUES, JAMBES et

BRAS ARTIFICIELS

(Rebeï
bandaglste - Tel. 514 52
Sal-t-Maurice 7, Neuchâtel

j T̂lMBRES^Nk
É YWm LA DATE^k

f' NnmmlNn automatique s\
g/ Timim p. marqurr caisses, fù_^

/friMBREsl
I CAOUTCHOUC il
|,_ T TlMB«CS CM MÊTAU II
II CM TOUS OCNMCa i

VLUTZ - BERCER/
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N'oubliez s ï̂MS
des fêtes... que

Meubles G. Meyer
reprend vos vieux meubles
en acompte sur des neufs.
Cela rajeunira votre inté-
rieur. Tous renseignements
gratuits, faubourg de l_ô-
pltal 11. Téléphone 5 23 75,
Neuchâtel.

— 30 septembre : Radiation d'office de
la Fabrique d'horlogerie Marlys S.A. (Mar-
lys Watch Co, S A .), société anonyme
& la Chaux-de -Fonds.

— 30 septembre : Dissolution de Ce-
bral S. A., compagnie pour l'exploitation
des brevets Balor, au Locle. La liquida-
tion étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— 1er octobre : Le chef de la maison
Jules Cornu , denrées alimentaires, a Pe-
seux, est M. Jules-François Cornu, à Pe-
seux.

— 8 octobre : Le chef de la maison
Maurice Rossel, vins, à Hauterive, est M.
Paul-Maurice Rossel, à Hauterive.

— 9 octobre : Dissolution de la société
anonyme Immobilière Montagne 5 S. A.,
à la Chaux-de-Fonds. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— 13 octobre : Le chef de la maison
Jules Wolf , & la Chaux-de-Fonds, est M.
Jules Wolf , à la Chaux-de-Fonds.

— 14 octobre : Le chef de la maison
Negrl, épicerie-primeurs, au Locle, est
Mlle Eugénie-Thérèse Negrl, au Locle.

— 14 octobre : Radiation d'office en-
suite de clôture de faillite de Ch. Petit-
pierre, société anonyme, alimentation gé-
nérale, a Neuchfttel.

— 15 octobre : La raison Numa Grau,
entreprise de grosse et petite serrurerie
à Peseux, est radiée ensuite du décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Jean-Louis Grau , succes-
seur de Numa Grau », à Peseux.

— 15 octobre : Radiation ensuite de re-
mise de commerce de la raison Jean
Spring, Consommation, a Bevaix.

— 15 octobre : Constitution d'une so-
ciété anonyme sous la raison Consomma-
tion Spring S. A., à Bevaix.

— 14 octobre : Dissolution de la S. A.
Immeuble Cernll Antoine No 6, à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, la raison sociale est radiée.

— 14 octobre : Dissolution de la S. A.
Immeuble Cernll Antoine No 7, a la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est "radiée.

— 14 octobre : Dissolution de la société
Immobilière Les Arbres S. A., h la Chaux-
de-Fonds. La liquidation étant terminée,
la raison sociale est radiée.

— 15 octobre : Dissolution de la société
anonyme immobilière Immeuble Les
Eglantlnes S. A., a la Chaux-de-Fonds.

— 16 octobre : Le chef de la maison
Antoine Barbattl , marbrerie-sculpture, à
Neuchâtel , est M. Antoine Barbattl.

— La raison Hall-Jordan, primeurs, au
Locle, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 17 octobre : Radiation d'office en-
suite de son transfert à Neuchfttel de
Reslst, fabrique de ressorts (Société ano-
nyme), & la Chaux-de-Fonds.

— 19 octobre : Le chef de la maison
Clément Meylan, parquets, & la Chaux-

de-Fonds, est M. Clément-Claude Meylan,
ft la Chaux-de-Fonds.

— 23 octobre : Dissolution de la société
anonyme Immeuble Serre 38 S. A„ ft la
Ohaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 23 octobre : Vuarraz, Société ano-
nyme, vêtements confectionnés pour
dames et enfants, ft Neuchâtel est radiée
ensuite de clôture de sa faillite.

— 23 octobre : La raison P. Vuagneux,
pharmacie, ft la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de cessation de con_merce,
La suite des affaires est reprise par la
nouvelle raison « Pharmacie de l'Hôtel-de-
Ville, H. Jaton », à la Ohaux-de-Fonds.
Le chef de la maison est M. Henri Jaton,
à la Chaux-de-Fonds.
r////////////s////s/////ssss ssssssssfsssssssssss *x

Extrait de fa Feuille officielle
suisse du commerce

LE TEMPS DE L'ÉGLISE
De toutes parts le pirotestantlsme re-prend co_5clence de l'Eglise, dans laquelle

il redécouvre la communauté véritable.
Mais 11 ne suffit pas qu'en haut lieu on
se préoccupe de lui donner une nouvelle
structure ou qu 'on élabore sa théologie,
c'est-à-dire sa pensée. D faut encore que
les fidèles soient chaque Jour en com-
munion avec l'Eglise, corps dru Christ. H
faut qu'ils participent a sa détresse, à son
combat, ft sa victoire, et dans ce but ils
doivent recevoir des armes.

Le livre de lectures quotidiennes que
Mlle Gilberte de Rougemont vient de pu-
blier est plus qu 'une arme entre les mains
du croyant ; c'est un arsenal qui sera pré-
cieux ft tous les membres de l'Eglise —
ft tous ceux qui attendent encore quel-
que chose d'elle — pour méditer et prier
dams la communion de Jésus-Christ le
chef de l'Eglise.

Un tel ouvrage est quasi un travail de
bénédictin tant par le choix si Judicieux
des passages bibliques que par celui des
pages extraites des auteurs chrétiens de
tous les siècles. On y trouve de vigou-
reuses pensées qui fortifient en nous le
sens de l'Eglise, n en est de même des
prières profondes, pauses nécessaires pour
l'adoration parmi les chapitres : le mys-
tère de l'Eglise, les moyens de grâce lee
disciplines de l'Eglise, qui montrent la
richesse contenue dans ce volume, « pe-
tite pierre apportée ft l 'édification de
l'Eglise de Jésus-Christ en terre neuchâ-
teloise ». C'est dire qu 'il vient ft son heure
non seulement pour saluer la fusion mais
pour en préparer les fondements spiri-
tuels. Il nous appelle ft un renouveau
ecclésiastique en nous mettant ft l'œuvre
par le recueillement personnel .

Son titre , « Le temps de l'Eglise », indi-
que qu'il fait suite aux ouvrages analo-
gues pour préparer Noël, Pâques et Pen-
tecôte, n complète l'année liturgique. Ce
bréviaire protestant donne au fidèle une
nourriture quotidienne très solide . (Edi-
tions Delachaux et Nlestlé, Neuchfttel.)

Eug. P,

L I B R A I R I E

¦ Bonnes nouveautés m
M éditées en Suisse romande &

M Bromfield, L. Les Nuits de gk
B Bombay . . Fr. 5.50 S
jj Chable, J.-E., Le Maître du gj

V Clerc, J.-L. L'Enchanteur W
JE Carabosse . . » 5.— Kk
H Douglas, L. C. Le Miracle de |p
_| Pygmalion , » 4.50 W
im Douglas, L. C. Le Passage «
tfl disputé . . .  » 4.50 yj f
_S Du Maurier, D. La Crique du SS_&A Français . . .  » 4.50 WÊ
\_ Goudge, E. Le Domaine en- W'
M chanté . . . .  » 4.50 &
V Llewellyn , R. Qu'elle était W
5î verte, ma vallée » 6.— K

W Maurois, A. Cinq visages de ||8
2̂ l'amour . . .  » 5.50 W

Ék Morand , P. Propos des 52 mk
H semaines . . » 3.75 WÊ
£) Musy, L. L'Héritage . . . , , » 3.75 IL
¦ Perse, St J. Exil » 3.— m
j e  Raimuz , C.-F. La Guerre aux jf
JE papiers . . .  » 9.50 SA
^0 Renker , G. La Lueur bleue » 4.— W
_f_ Vallotton , B. Le Feu sous la Ijk
H cendre . . . .  » 3.75 M
la Zermatten, M. Le Sang des m.
a morts . , . » 5.50 n

J tf^gymoîw) J^Ê Rue Saint-Honoré 9 W^

VARICES
Bas, lie QUALITÉ, aveo

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols ft choix pos-
taux, -indiquer tour du
mollet. R. MICHEL, spé-
cialiste. Mercerie 3, LAU-
SANNE.
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BOUCHERIE

BERGER HACHEN
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I

uEZÏg, * Ff 1IÏ Afl fl Graliiicalion Fr. 7000.-¦

p -^  II. IU9UUIIB " Concours Fr. 3000.- B
//S E (l| Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— , présentes à Eg
1 11 B l'encaissement du 20 Janvier 1943 au 19 février 1943, fe
L^ L_/ peuvent participer à ces répartitions. — Pour plus de fe
^k&̂  détails, consul tez l'affiche chez tous nos adhérents . |$a

G___l ____^___________P_^_^_^_H_I_I_P_^_^_^_____S_^__^___B
________

B

ÉïWÊè

i Rêôe df r dôueuJL*. 1

toutes couleurs, toutes tailles
et tous prix

Baux à loyer
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

FRED UHLER
CHARLES BONHOTE

AVOCAT ET NOTAIRE

ont repris l'étude de Me Auguste Roulet
rue du Concert 6, à Neuchâtel

Décembre 1942. Neuchâtel, rue du Concert 6.
Peseux, Grand'Rue 3.
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H.CRÛNDJ EûM â
les meilleures marques

Prix avantageux
SKIS
FIXATIONS
BATONS
Peanz de phoques
et tout accessoire

AU MAGASIN
DE CYCLES

A. GRANDJEAN
S. A.

Salnt-Honoré 2
Nenchfltel

Téléphone 515 62
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Travail *" ^^PH et
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Pour NOËL, commandez vos
cartes de visite

Imprimées ou gravées

FAIRE-PART de Fiançailles et de Mariage

CARTES DE BONS VŒUX
PAPIER A LETTRES avec Impression ou gravure

du nom, adresse, Initiales

chex

Delachaux & Niestlê À.
PAPETERIE  4, RUE DE L'HOPITAL

JUJ I* NOS alliances I
*
j^̂ p|g£l depuis Fr. 12.50

J2fe__E Tpïre Horlogerie - Bijouterie

igUil. FM. V R E
flr -̂ — ĵgf Place du Marché TéL 5 42 38

4^  ̂ ^̂  ̂ _^_É̂ .

mis On le crie sur les toits... 11
lm Aux premiers symptômes d'un re- ¦

froidissement, il faut prendre de __[

K Ĥ B̂Uil N

vous sera 17*11] fë j

mande vous "t ] §MM

vieille ^^^ i
montre. Résiste eux
chutes et aux chocs,

anti-magnétique,
exacte ; solide botte

'nickel, cadran lumi-
neux ; la bonne et¦ belle montre au mell.

' leur prix, directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie S ans I
_nvol contre rembour-
sement. Cetal. gratuit.
. MONTRES A

LA CHAUX-DE-FONDS ?

Nos montres sont ap-
préciées depuis 18/1

ALUMINIUM
pour lé gaz,

l'électricité,
le gaz de bois.

GRAND CHOIX \
BÉGUIN et PERRIN

A LA

MÉNAGÈRE
NEUCHATEL

Timbre escompte 5%

Pour fa

PORCELAINE
LA FAÏENCE

m LES CRISTAUX

ÊL™>£* "*̂ '.'«W oef essez-vousà

JcHkzmhHEL
Jï_ magasin, tien assorti
RUE Sï MAURICE 10

———^—-

Contre le froid
Calfeutrage de fenêtres

Grande économie de chauffage

Gustave Menth
Téléphone 5 20 41

DEVIS, RENSEIGNEMENTS SANS
ENGAGEMENT

^___________-_|fc VOTRE VUE

(wlii^àMmy André PERRET

»5* PRIX AVANTAGEUX

Peaux de lapins
el de chafs

Wle.kllialder, Fahys, 97, ta.
5 26 87 (Acheteur antorisé)

ACHAT ET VENTE
de meubles d'occasion

aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux Z 1er étage

Téléphone 5 28 06
¦ _—¦*

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rue de l'Hôpital, Neuchatel

Madame Rognon
«me de l'Ancien Hôtel-de-
Vlile , Neuch&tel, achète de*
ménages complets. Paie-
ment, comptant. Téléphonée
5 38 05/5 38 07, *;

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 10 décembre 1942, à 19 h. 45 précises

3me CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours du

Quatuor Honegger
Mmes Bl. HONEGGER , 1er violon

Suz. BORNAND , 2" violon
MM. Léon CHÊRECHEWSK Y, alto

Henri HONEGGER , violoncelle
Quatuors de Mozart, Schubert et Jean Blnet
VOIR LE € BULLETIN MUSICAL» No 228

Prix des places: Pr. 4.40, 3.30 et 2.30, impôt compris.
Location: Magasin t Au Ménestrel » et à l'entrée.

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

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

— ' ¦ ¦ ' "~ — ' " ¦ \ • ' _ '"



Cantonal bat Young Fellows 3 à 1
Déçus par les récentes exhibitions

de Cantonal, bien des supportetrs
avaient préféré rester chez eux
plutôt que de s'exposer aux rigueurs
d'un temps humide et cru. Encore
une fois , les absents ont eu tort, car
le match d'hier fut très agréable à
suivre et ne manqua jamais d'inté-
rêt.

Ce match paraissait facile aux
Neuchâtelois, quand on apprit avant
le match que Monnard avait été
transféré au Lausanne-Sports, que
Facchinetti renonçait à jouer et que
Sydler, blessé contre Lugano, ne
pourrait tenir sa place. Les chances
de Cantonal diminuèrent alors et
déjà on envisageait i le pire quand
après dix minutes de jeu, on fut
tout de suite rassuré. Cantonal sem-
blait décidé à tout, ses attaques, dé-
nuées de passes latérales et de com-
binaisons spectaculaires, n'en avaient
que plus de mordant. On pouvait
donc reprendre confiance et envi-
sager l'issue de cette partie sans trop
d'appréhension.

Cependant, cela n'alla pas tout
seul ; les Young Fellows eux aussi,
étaient décidés à résister, voire mê-
me à gagner. Bientôt Gyger, Baur et
de Kalbermatten eurent l'occasion
d'imiter les prouesses que venaient
d'accomplir quelques instants plus
tôt Ruesch, Seiler et Kielholz. Peu
à peu, le match prit de l'allure et les
spectateurs, sceptiques un moment,
prirent plaisir à voir évoluer les
deux équipes. Pendant de longues
minutes, on eut l'impression que la
malchance qui avait poursuivi Can-
tonal contre Lugano allait persister;
en effet , Seiler sauvait un but sur la
ligne même, Ruesch regardait d'un
air ahuri une balle de Knecht frap-
per la latte transversale, Kielholz
tendait désespérément le pied pour
détourner un bolide de Sauvain,
puis Ruesch retenait dans un splen-
dide plongeon un fort tir de Schneit-
ter. Cantonal semble un instant ac-
cablé par ce sort contraire, et aussi,
il faut le dire, par l'agilité de Ruesch
et de ses camarades ; on vit alors les
Zuricois menacer nos arrières,
Nausch et Biïnzli servir des balles
dangereuses à leurs avants, hélas !
peu réalisateurs. Cuany se démène
comme un diable dans ce réseau de
passes précises et il éprouve le be-
soin de se donner un peu de répit;
il glisse donc le ballon à Knecht
qui lance une ouverture dan s la di-
rection de Sandoz. Le petit ailier
gauche s'occupa de sa mission rapi-
dement et consciencieusement et
tandis que Ruesch et Kielholz se
disputaient pour savoir lequel des
deux avait commis l'erreur fatale,
les spectateurs exultaient ; la victoi-
re neuchâteloise prenait corps. Par
excès de prudence, il était préféra-
ble de la consolider avant la mi-
temps. Knecht s'en chargea en pla-

çant un tir que Seiler retint derriè-
re la ligne fatidique.

Après la mi-temps, les Zuricois
essayèrent de forcer l'allure; ils
comptaient sans Baur et Gyger sur-
tout qui accomplirent des merveil-
les. Résister un quart d'heure à cet
assaut suffit à donner aux Neuchâ-
telois conscience de leur force et ils
recommencèrent à attaquer. Knecht
laissa gentiment toute la défense sur
place au grand désespoir de Ruesch
qui ne pouvait plus rien faire.

A ce moment, on vit Young Fel-
lows changer la formation de son
équipe ; c'est toujours mauvais si-
gne et la présence de Nausch en
avant ne donna pas plus d'efficacité
à la ligne. Pour bien montrer leur
volonté de marquer des buts et pour
prouver également à leur adversaire
l'impuissance de l'attaque zuricoi-
se, les Neuchâtelois marquèrent un
but contre leur propre camp avec
la complicité de Gyger qui n'avait
certes pas de si noirs desseins en
mettant sa jamb e sur la trajectoire
de la balle tirée par Nausch.

Voilà une belle victoire qui don-
nera, nous l'espérons, confiance à
Cantonal. Les Neuchâtelois ont don-
né hier un bel exemple de volonté,
de technique aussi. La défense fut
parfaite, Gyger surtout ; de Kalber-
matten ne commit aucune faute et
les demis travaillèrent énormément.
Cuany s'améliore chaque dimanche
et Cattin fut parfait de décision. En
avant, Vogel eut de la peine à tenir
le rythme forcément plus rapide de
la kgue nationale et linder eut de
beaux moments. Schneitter se com-
porte bien, mais c'est surtout San-
doz et Knecht qui méritent des élo-
ges. Rapide, incisif et heureux dans
ses "spéculations, Sandoz constitua
un danger permanent pour la défen-
se zuricoise. Quant à Knecht, il fut
lui-même, c'est-à-dire excellent; il
nous a fourni quelques échantillons
de départs individuels de première
valeur et son troisième but fut un
vrai chef-d'œuvre.

Chez Young Fellows, excellente
partie de Ruesch qui n'est pas res-
ponsable des buts reçus. Le meil-
leur de l'équipe fut sans conteste le
j eune demi-centre Riinzli qui est un
joueu r talentueux et plein d'avenir.
Le point faible de l'équipe est l'atta-
que qui n'a d'ailleurs marqué que
cinq buts en dix matches ; elle pos-
sède en Lusenti son meilleur élé-
ment.

M. Scherz dirigea à la perfection
cette partie qui voyait évoluer les
équipes suivantes :

Young Fellows : Ruesch; KiélhoLz,
Seiler; Tavaretti, Riinzli , Nausch;
Nisoli, Lusenti, Rey, Fink, RoUi.

Cantonal : de Kalbermatten; Gy-
ger, Baur; Sauvain , Cuany, Cattin ;
Schneitter, Vogel, Knecht, Linder,
Sandoz. E. W.

Bâle bat Lueerne 2 à I
C est au vieux Landhof, terrain

fendu glissant et lourd par les pluies
de ces derniers jours, que s'est dis-
putée cette partie de football. Environ
2800 personnes entourent les gradins
lorsque l'arbitre, M. Pusterla, d'Oer-
likon, donne le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Bâle : Cinguetti ; Grauer, Greder ;
Elsâsser, Vonthron, SchmidUn ;
Losa, von Arx, Rupf, Suter, Kappen-
berger.

Lueerne : Boschian ; fiùhler, Sidler ;
Lustenberger, Vernati, Greter ; Brô-
nimann, Kùnzi, Martin, Irniger, Bon-
riposo.

Les locaux se présentent au grand
complet, avec Suter et Rupf. A une
exception près — Hufschmid est rem-
placé par von Arx — c'est l'équipe
qui fit sensation en coupe l'an der-
nier. La défense est de tout repos
et Cinguetti eut peu de. travail. Chez
les demis, Elsâsser est brouillon et
manqua plusieurs réceptions. Von-
thron et Schmidlin soutiennent bien
la défense et lorsqu'il y a possibilité,
passent à l'attaque. En avant, le tan-
dem gauche est de loin le meilleur
et le plus dangereux. Rupf n'a pas
été heureux dans ses interventions
et nous a paru lent. Losa est un
grand travailleur et d'une utilité in-
contestée à son équipe. Si Râle n'a
gagné qu'en fin de partie et seule-
ment sur penalty, disons à sa dé-
charge que les Lucernois possèdent
en Boschian un portier souple qui
eut des arrêts merveilleux. Les ar-
rières sont robustes, sûrs et ont un
jeu de tête efficace. Dans la ligne
médiane, Vernati , bien secondé par
ses deux coéquipiers, est le pivot
de l'équipe et distribue bien le jeu.
En attaque, les deux ailiers et Irni-
ger nous ont laissé une bonne im-
pression .

Dès le début, c'est Irniger d'une
part et Suter de l'autre qui alertent
en premier les gardiens. C'est de
nouvau Roschian qui retient « in
extremis » un tir sec de l'internatio-
nal Kappenberger , à douze mètres
des buts. Puis, on note un coup franc
de Vonthron sur la barre. Mais, à
la 18me minute , Vernati fait une lon-
gue passe sur la droite , Brônimann
centre superbement , le portier bâlois
est gêné par son coéquipier Elsâs-
ser et Irn iger n'a aucune peine à
pousser le cuir au fond dos filets.
Ci : 0-1 pour Lueerne. Râle accentue
encore l'allure du jeu et par deux
fois Suter et Losa envoient (Tes shots
difficiles qui sont retenus avec bra-
voure par le gardien adverse. Avant
le repos, Râle a encore une chance
unique d'égaliser, mais Rupf , en
bonne position , expédie le ballon
dans les mains du jeune Roschian.
Mi-temus : 0-1.

Dès la reprise, les locaux rema-
nient leur ligne d'attaque. Von Arx
permute à l'aile droite , Losa occupe
le poste de centre-avant et Rupf jou e
inter-droit. Ils sont d'ailleurs les
premiers à attaquer. Losa, en posses-
sion du cuir , le passe adroitement
à Rupf et ce dernier , du pied gau-
che, marqu e irrésistiblement dans le
coin gauche. On est 1 à 1 et on re-
jou e depuis trois minutes seulement.
Les locaux ont un avantage incon-
testé sur leurs adversaires et l'atta-
que a maintenant  plus de mordant .
Mais Lueerne opère surtout par de
longues passes aux ailes et chaque
fois fait  des descentes danoereuses.

Il reste encore trois minutes à jouer
lorsqu'un cafouillage se produit de-
vant les bois lucernois. Un arrière
bleu et blanc commet un faoul à
Losa dans le carré des réparations.
M. Pusterla donne avec raison un pe-
nalty qui est transformé avec aisance
par Vonthron.

Don arbitrage. Victoire méritée
des Bâtais. Bt.

Granges bat Bienne I à 0
Cette partie s'est jouée par un

temps froid et humide sur un terrain
assez glissant, qui gêna quelque
peu les opérations.

Sous les ordres de l'arbitre Sandoz
de la Chaux-de-Fonds, les équipes
se présentent comme il suit :

Granges : Rallabio ; Roth, Guerne;
Tammier, Aebi, Courtat ; Righetti I
et II, Wuïlimann, Ducommun,
Tschuy.

Bienne : Scheurer ; Rossel, Kauf-
mann ; Ibach, Lehmann, Piguet ;
Neuenschwander, Hasler, Jaeggi,
Beyeler, Ruser.

Quelque 2500 spectateurs assistent
à la partie, dont un fort contingent
de Grangeois.

Au début, les, adversaires attar-
quent tour à tour et le but est man-
qué de peu, particulièrement un puis-
sant essai de Jaeggi. A la lOme mi-
nute, l'international Rallabio réussit,
en plongeant, à cueillir le ballon tiré
par Beyeler, à quelques mètres du
but de Granges. Peu après, le même
Reyeler, en bonne position, envoie la
balle par-dessus la latte transver-
sale.

Rienne fournit une excellente par-
tie et cherche a dominer pour ga-
gner, mais rien ne lui réussit. Malgré
de dures offensives contre Rallabio,
celui-ci s'en tire à son honneur.

De l'autre cote, le trio défensif
biennois semble dans un bon jour.
Toutefois, à la 25me minute, une si-
tuation dangereuse se produit devant
les buts de Scheurer, lequel, peu
après, se fera remarquer par d'e
beaux arrêts. Après deux nouveaux
cafouillages devant les buts bien-
nois. les locaux se portent à l'atta-
que, et une situation propice de mar-
quer est inutilisée, alors que peu
après une situation devant Rallabio
est gâchée. Le repos arrive et le
score reste de 0 à 0.

A la 5me minute de la seconde
partie, Scheurer retient du poing un
tir de Wulilimann. Neuenschwander
tente ensuite sa chance, mais le
gardien de Granges, qui est sorti à
temps, réussit à retenir cet essai.

Les frères Righetti changent de
place et les Soleurois se font plus
menaçants. En effet , coup sur coup,
Scheurer se fait applaudir pour ses
beaux arrêts. Mais, à la 19me minute ,
à la suite d'une intelligente combi-
naison des avants grangeois, Ducom-
iriTO trompe Scheurer, à un moment
où nul ne s'y attendait.

Les Riennois apportent des chan-
gements d'ans leur formation, mais il
semble qu'ils sont quelque peu démo-
ralisés par ce goal. La chance ne leur
sourit encore pas, bien qu'ils soient
massés dan s le camp des Grangeois,
dont Ballabio fut le meilleur... Et la
fin arrive sans modificat ion, avec
une heureuse victoire à nos voisins
du canton de Soleure, alors que
Bienne reste la « lanterne rouge».
Evidemment, si les locaux avaient
toujours joué comme hier, ils n'en
seraient pas où ils en sont !...

Chaux-de-Fonds et Berne
maintiennent leur avance

EN PREMIÈRE LIQUE

Etoile perd un point à Genève et est rejoint
par Renens. Vevey cède la dernière place
à Monthey - Concordia résiste à Bruhl et

Zoug écrase Locarno
GROUPE OUEST

Chaux-de-Fonds n'a fait qu'une
bouchée de Dopolavoro et l'avance
du club de Trello augmente encore
puisque Etoile n'est pas parvenu à
battre C. A. G. Les résultats de Mon-
treux et de Soleure corresponden t
bien à la forme des équipes. Vevey
n'avait pas la tâche facile à Monthey
mais, confirmant le résultat de di-
manche passé, les Veveysans ont
réussi à gagner et ils cèdent leur
dernière place à Monthey. Urania
était au repos et ses chances sont
encore intactes, mais il semble pour-
tant que l'es Genevois auront de la
peine à rejoindre Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats des matches
disputés hier :

Chaux-de-Fonds-Dopolavoro 8-1.
C. A. Genève-Etoile 2-2.
Monthey-Vevey 1-2.
Montreux-Frlboorg 2-2.
Renens-Derendingen 1-0.
Soleure-Boulean 1-3.

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

Ch.-de-Fonds 11 8 2 1 47 10 18
Renens 12 7 2 3 28 17 16
Etoile 12 6 4 2 27 22 16
Urania 10 6 2 2 24 9 14
Fribourg 10 5 1 4 18 17 11
Montreux 11 4 3 4 22 19 11
Bienne-Bouj. 11 5 1 5 21 23 11
Deren dingen 11 3 3 5 20 22 9
C. A. Genève 11 4 i 6 16 30 9
Soleure 10 3 1 6 16 27 7
Vevey 11 3 1 7 22 31 7
Dopolavoro H 2 3 6 17 36 7
Monthey ll 2 2 7 15 30 6

GROUPE EST
A Chiasso, Bern e a gagné de façon

plus nette qu'on n'aurait pu l'attendre,
mais n'oublions pas que Bellinzone a
trois matches de moins que les Ber-
nois, ce qui fait de lui le leader
virtuel du groupe. Birsfelden et
Bruhl, tous deux tenus en échec par

Helvetia et Concordia, gardent tout
de même contact avec les premiers.
Notons enfin la victoire élevée de
Zoug sur Locarno, qui paraît sur-
prenante d'autant plus que Zoug oc-
cupait jusqu'alors le dernier rang du
classement.

Voici les résultats :
Chlasso-Berne 1-4.
Concordia-Bruhl 3-3.
Helvetla-Blrstelden 1-1.
Zoug-Locarno 7-0. •

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

Berne 11 8 — 3 35 15 16
Birsfelden 10 5 3 2 16 9 13
Bellinzone 8 6 — 2 18 8 12
Bruhl 10 5 2 3 12 12 12
Chiasso 10 5 1 4 17 17 11
Pro Daro 10 4 3 3 13 22 11
Helvetia 9 3 3 3 15 16 9
Aarau 10 4 — 6 15 16 8
Blue Stars 10 3 1 6 11 21 7
Zoug 11 3 1 7 17 18 7
Locarno 9 2 2 5 7 18 6
Concordia 10 2 2 6 20 24 6

Deuxième ligue
U.G.S. II-Abattoirs, 2-1 ; Nyon-Orbe ,

2-2 ; Servette II-International, 2-8 ;
Racing-Conoordiia, 1-2 ; Chippis-Sta-
de, 3-1 ; Forwa.rd-Martigny, 4-0 ; Mal-
ley-Vevey II, 4-2 ; Xamax-Etoile II ,
1-3, Gloria-Cantonal II , 5-0.

Troisième ligue
Couvet-Sylva, 0-1.

Quatrième ligue
Noiraigue la-Colombier lia, 7-2 ;

Fontainemelon Il-Colombier lib, 3-4;
Cantonal Ill-Creesier, 4-2.

Juniors A
GJoria-Saint-Imier, 3-0 ; Etoile II-

Cantonal I, 1-15 ; Etoile I-Hauterive ,
9-1.

Juniors B
Cantona l - Chaux-de-Fonds , 2-1 ;

Chaux-de-Fonds-Sylva, 0-3.

Les quarts de finale
du championnat suisse

de gymnastique à l'artistique

Une belle manifestation sportive à Neuchâtel

Horst, de Bienne, est vainqueur
devant Piantoni, de Berne

Le rideau s'ouvre et l'on voit paraî-
tre onze gymnastes alignés dans un
impeccable « garde à vous ». Ces onze
gaillards admirablement musclés et
harmonieusement développés, ont
vraiment fière allure. M. Bertrand
Grandjean les présente au public ain-
si que les juré s MM. Rûfenaoht (Lau-
sanne), Perrenoud (les Brenets) et
Hânggi (Berthoud ) qui est un ancien
champion olympique. Dans l'assistan-
ce, on note la présence du colonel
divisionnaire DuPasquler, du colonel
Mûgeli, de M. P. Court, représentant
le Conseil d'Etat et de diverses per-
sonnalités de notre ville.

Et le championnat commence par
les exercices aux barres. On note le
beau travail de Kipfer, Find, Wer-
meille et Ruchler, tandis que Piantoni
et Horst font la meilleure impression.
Après cette discipline, Horst est en
tête au classement, avec ia note 9,80.

Puis on passe aux anneaux, exerci-
ce difficile entre tous. Ici la moyenne
des notes est moins élevée et c'est
Piantoni qui obtient la meilleure avec
9,80 devant Horst (9,70). On note la
malchance d'e Ruchler qui évite de
peu une dangereuse chute ; il obtient
8,75, ce qui va le retarder au classe-
ment.

C'est au tour du cheval où Kipfer
se montre aisé et souple tandis que
Rickart, après un bon début, commet
une faute à la fin de son exercice, ce
qui lui vaut la note 8. Leihmann, Beck
et Find, très réguliers, réussissent
9,50 tandis que Piantoni, dans une pré-
sentation difficile, réussit 9,80. C'est
toutefois Horst qui s'avère le meilleur
et, très applaudi, il obtient 9,90.

On termine par le reck, la discipline
la plus spectaculaire sans aucun dou-
te. Les hommes, alliant à leur audace
une technique parfaite, réussissent de
très belles choses. Buchler, rachetant
sa mauvaise note aux anneaux, réalise
un 9,90 de même que Horst qui de-
vient ainsi premier au classement gé-
néral. Find, Leuenberger, Lehmann et
Kipfer sont également très applaudis.

Peu après, M. Grandjean remet un
souvenir à chaque participant ainsi
que deux prix aux premiers et il pro-
clame les résultats suivants :

1. Horst (Bienne) 
2. Piantoni (Berne) 
3. Find (Bienne) 
4. Beck (Berne) 
5. Lehmann (Thoune) ..• 
6. Kipfer (Berne) 
7. Buchler (Berne) 
8. Leuenberger (Renan) 
9. Wermeille (Moutier) 

10. Rickart (Soleure) 
11. Thommen (Olten) 

Ce fut vraiment du très beau sport
On a peine à s'imaginer les efforts ré-
pétés et la volonté énorme que doit
exiger la préparation à un tel cham-
pionnat. En plus de l'entraînement in-
tensif qu'exige un tel sport, il y a en-
core l'idée créatrice qui consiste à
allier d'une façon aussi harmonieuse
que possible les facteurs difficulté,
combinaison et exécution : c'est ce qui
fait de ce sport un véritable art, ainsi
que son nom l'indique d'ailleurs.

L'acteur de cirque qui épate les pro-
fanes n'est qu 'un simble acrobate, pro-
fitant d'une grande force musculaire
et d'une intrépidité à foute épreuve,
il ébahit les spectateurs par des ex-
ploits dangereux. Chez ces gymnastes,
rien de cela : certes il faut de la force
ef de la hardiesse, mais cela n'est pas
essentiel ; j l faut combiner son exer-
cice, en rendre l'exécution souple et
liée ; l'exercice n'est pas une suite de
tours difficiles, c'est un tout, conçu
par le gymnaste lui-même et exécuté
avec un style personnel.

Et puis tous ces jeunes gens sont de-
amateurs qui pratiquent leur sport
avec conviction et sérieux. Combien
nous sommes loin de la brute qui,
pour deux yeux pochés et une mâchoi-
re démontée, s'en va recueillir des
milliers de francs que veux bien lui
verser une foule avide de sensations
fortes.

Prenez l'exemple des Romand.
Leuenberger et Wermeille qui habi-
tent tous deux de petites locali-
tés, ils s'entraînent seuls, sans béné-
ficier des conseils de personne ; des
mois durant , ils préparent leurs exer-
cices qu'ils viennent exécuter et ils
repartent, méconnus souvent par la
foule des gens prétendus sportifs !

Terminons en soulignant l'organi-
sation excellente que dirigeait M,
Blanc avec le concours de nos socié-
tés de gymnastique l'« Ancienne» et
les « Amis-Gyms ». Une charmante
réception réunit en fin de soirée gym-
nastes, organisateurs et invités où cha-
cun put recueillir de la part des par-
ticipants des impressions, des souve-
nirs aussi.

Une belle journée pour la cause du
sport et de la gymnastique surtout.

E. w.
Barres Anneaux Cheval Reck Total
9.80 9.70 9.90 9.90 39.30
9.70 9.80 9.80 9.50 38.80
9.50 9.50 9.50 9.80 38.30
9.40 9.50 9.50 9.70 38.10
9.40 9.50 9.50 9.60 38.-
9.50 9.40 9.40 9.60 37.90
9.50 8.75 9.60 9.90 37.75
9.— 9.50 9.30 9.60 37.40
9.50 8.50 9.40 9.30 36.70
9.20 9.70 8.— 8.75 35.65
8.50 7.— 8.50 9.30 33.30

Equique nationale -
« Espoirs » 8-4

Ce match s'est déroulé à la pati-
noire du Dolder, à Zurich, devant une
nombreuse assistance. Les équipes
jouent dans les formations suivantes:

Equipe nationale : Muller ; F. Ge-
romini, Trauffer, Ernst ; B. Torriani ,
H. Cattini, P. Cattini ; Lohrer, Ruedi,
Diiiist.

« Espoirs » : Cajakob (Welker) ;
Matthys , Badrutt , Gerst ; Caseel, Del-
non I et III ; Trepp, Poltera I et II.

Au premier tiers-temps, la Suisse
marque par Torriani et Hans Cattini ,
mais les «espoirs» réagissent et éga-
lisent par Poltera I et Delnon I.

Au début du deuxième tiers-temps,
Delrnon III augmente la marque pour
son équipe, mais notre équipe na tio-
nale réagit et ma rque trois fois par
Torriani , II. Cattini et H. Lohrer.

Au cours du troisième tiers-temps,
Lohrer et Ruedi par deux fois réus-
sissent à marquer tandis que Mat-
thys peut battre Muller une quatrième
fois. Le jeu fut très plaisant à su ivre,
mais l'on note cepend«nt un man-
aue d'entraînement évident.

Hockey sur glace

Lundi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.26, l'heure. 12.30, musique instrumen-
tale populaire. 12.45, Inform. 12.55, or-
chestre Will Glahé. 13 h., la gazette en
clé de sol. 13.05. revue d'opérettes. 13.35,
disques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 _.,
communiqués. 18.06, les beaux textes.
18.15, chant. 18.30. les grandes conférences
universitaires. 18.50, disques. 18.55, Crolx-
rouge suisse. 19 h. causerie sur le chauf-
fage. 19.15, inform.' 19.25. bloc-notes. 19.26,
au gré des Jours. 19.34, recette d'Ali Ba-
bali. 19.35, variétés. 20 h., « Les diables
dans le clocher », (6me et dernier épisode).
20.30, œuvres de Liszt. 20.50, chronique
fédérale. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.50. inionn.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique militai-
re. 13.05, chant. 13.20, musique instru-
mentale. 16 h., quatuor à cordes. 16.50,
danse. 17 h., concert. 17.40, piano. 18 h.,
pour les enfants. 18.30, disques. 19 h.,
musique récréative. 19.40, chronique heb-
domadaire. 19.50, disques'. 20 h., variétés.
21 h., pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert par le
R. O. 13.15, émission variée. 17 h., concert.
18.30, émission agricole. 19.45, chansons.
20 h ., pour ncs soldats. 20.50, chronique
helvétique. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel 1 *

EUROPE !: 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h.. 12.45, et 13.15, musique va-
riée. 15 h. concert vocal et instrumental.
17.15, variétés. 19.30, disques. 20.15, con-
cert varié. 22.30 disques.

EUROPE II:  11.30 (Paris), tangos. 13.45
(Marseille), une heure de rêve à Lugano.
14.30. concert. 15.15 (Paris), musique de
chambre. 16.15 (Lyon), concert d'orches-
tre. 17 h. (Marseille) pour madame. 18.30,
disques. 18.45, mélodies. 19 h. (Paris), val-
ses. 20 h. (Marseille) , concert par l'Or-
chestre national . 22.20. théâtre populaire.
23.10 (Vichy), concert 'd'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
tangos. 13.45, une heure de rêve à Luga-
no. 14.30, concert varié. 15.15. musique de
chambre. 16.15 concert d'orchestre.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. 15 minutes avec Ro-
bert Gaden. 12.45, inform. 12.55, orches-
tre Barnabas von Geczy. 13.05, « La flûte
enchantée », de Mozart ( 1er acte). 16 h.,
émission pour les écoles secondaires. 16.59,
l'heure. 17 h., symphonie No 7 de Glazou-
nov . 17.35, mélodies. 17.45, danse. 18 h., com-
muniqués, 18.05, pour les malades. 18.15,
le violoniste Fritz Kreisler. 18.25, voix uni-
versitaires. 18.35, œuvres inachevées. 18.56,
le micro dons la vie. 19.05, chansons p*1
Lucienne Delyle 19.15 inform. 19.25. pro-
gramme de la soirée. 19.30, galerie des cé-
lèbres. 19.35, la date de la semaine. 20 IL,
« Marie Walewska », d'après le roman o*
Mme Lucie de Caux. 21.50 inform.

Emissions radiophoniquesTennis de table

Ce tournoi, organisé par Je C. T. T.
Nugget de Neuchâtel, au Cercle libé-
ral, réunissait les meilleurs joueurs
de nos clubs suisses et il a obtenu un
grand succès.

En voici les résultats :
SIMPLES

Catégorie A : 1. Pfeniiinger (Zurich) ;
2. Bohli (Zurich) ; 3. Oastlonl (Nugget,
Neuchâtel) ; 4. Leschot (Whlte Bail , la
Chaux-de-Fonds) ; 5. Vlsonl (la Chaux-de-
Fonds) ; 6. Favre (Lausanne).

Catégorie B : 1. Fabian (Neuchâtel) ;
2. Tobler (Lausanne) ; 3. Flllem (Berne).

Catégorie C : 1. Fabian (Neuchâtel) ;
2. Tobler (Lausanne) ; 3. Kûnzl (Berne).

DOUBLES
Catégorie A : 1. Lamarche-Vlsonil ; 2.

Irfsmmrlch-Leschot ; 3. Bohll-Pfenninger ;
4. Langsam-Fabian.

Catégorie B : 1. Mme Dr Siegrist-Frey ;
2. Tobler-Nicole ; 3. Blaser-Lilthy.

INTER-CLUBS : Le challenge du C.T.T.
Nugget est gagné par Nugget Neuchâtel,
devant Lausanne et Berne.

Un tournoi national
à Neuchâtel

LE S S P O R T S
Le champ ionnat suisse de f ootball
Grasshoppers continue

à dominer ses adversaires
Une belle victoire de Cantonal qui rejoint
Lueerne battu à Bâle. Défaite surprenante
de Servette qui se voit dépassé par Lugano

vainqueur de Lausanne
Cette journée s'est déroulée à peu

près normalement en ligue nationale,
si l'on excepte la défaite de Servette
à Saint-Gall'. Grasshoppers tient tou-
jours la tête du classement, devant
Granges et Lugano. Par leurs victoi-
res, Cantonal et Young Boys repren-
nent contact avec le groupe de tête,
tandis que Lausanne se voit distancé
et rejoint par Bâle, qui semble se
reprendre sérieusement. Saint-Gall
abandonne la dernière place du clas-
sement à Bienne. dont la position
n'est guère enviable.

A Bâle, Lueerne nous a prouvé une
fois de plus qu'il n'est pas dangereux
quand il joue hors de chez lui. Les
Bâlois semblent petit à petit retrou-
ver leur forme de la saison passée
et désormais ce sera un adversaire
qu'il ne faudra pas sous-estimer.

A Bienn e, Granges est parvenu, non
sans peine, à battre l'équipe locale,
et conserve ainsi la deuxième place
du classement.

A Zurich, le « derby » entre le
F. C. Zurich et Grasshoppers a per-
mis aux « Sauterelles » de rempor-
ter une magnifique victoire qui illus-
tre bien la forme actuelle des hom-
mes de Rappan.

Lugano vient d obtenir sa quatriè-
me victoire consécutive au détri-
ment de Lausanne-Sports qui était
pourtant renforcé par la présence de
Monnard. Les « Bianconeri » prennent
donc la troisième place et ils n'ont
pas encore dit leur dernier mot dans
la compétition.

Young Boys a battu Nordstern, ce
qui était facile à prévoir ; moins fa-

cile à deviner par contre était le
(résultat du match Saint-Galfl-Ser-
vette. Les Genevois ont perdu là
deux points très précieux qui les
èloignent des leaders.

A Neuchâtel, enfin, Cantonal s'est
racheté aux yeux de son public en
battant assez facilement Young Fel-
lows. Bien que privés des services
de Monnard, transféré au Lausanne-
Sports, de Facchinetti et de Sydler,
les Neuchâtelois ont fourni un joli
match et leur victoire est méritée.

Voici les résultats des matches
d'hier :

Bâle-Lucerne 2-1.
Bienne-Granges 0-1.
Cantonal-Young Fellows 3-1.
Grasshoppcrs-Zurich 11-2.
Lngano-Lausanne 4-2.
Salnt-Call-Servette 3-1.
Young Boys-Nordstern 2-0.

MATCHES BUTS
O L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pt»

Grasshoppers 10 8 2 — 32 6 18
Granges 10 6 3 1 19 5 15
Lugano 10 7 — 3 27 18 14
Servette 10 6 1 3 23 14 13
Young Boys 10 5 3 2 19 H 13
Cantonal 10 5 1 4 23 18 11
Lueerne 10 5 1 4 16 12 H
Lausanne 9 3 2 4 9 12 8
Bâle 10 3 2 5 9 22 8
Young Fell. 10 2 3 5 5 15 7
Saint-Gall 10 3 — 7 14 24 6
Zurich 10 3 — 7 15 35 6
Nordstern 9 1 2  6 6 24 4
Bienne 10 1 2 7 12 20 4



Les grandes usines Philips
attaquées en plein jour

par l'aviation britannique

Raid anglais sur la Hollande
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

L'usine était fortement
protégée

On savait que les usines d'appa-
reils de T.S.F. à Eindhoven étaient
bien garnies de canons de D.C.A,
tout autou r d'elles et sur les toits.
Un seul moyen existait de les atta-
quer sans courir le risque de faire
de nombreuses victimes parmi la
population civile. Ce seul moyen con-
sistait à attaquer en plein jour et
de très basse altitude. Il faut égale-
ment souligner que cette cible se trou-
vait hors de portée de la protection
des chasseurs. Cette usine est l'ins-
tallation la plus étendue et la plus
importante d'Europe pour fabriquer
des lampes de radio. Cette installa-
tion comporte, en réalité, deux usi-
nes employant près de 15,000 ou-
vriers. Toute leur production va aux
forces armées allemandes.

Une reconnaissance a été effectuée
immédiatemen t après l'attaque, alors
que l'on entendait toujours des ex-
plosions parvenant de la zone de
l'objectif. Dans le plus gros des deux
pâtés de bâtiments, tous les bâti-
ments au centre et à l'est de la
cible étaient une mer de flammes.
Un autre groupe de bâtiments for-

mant une partie de l'usine était en-
veloppé de fumée et de flammes et
complètement détruit.

L'attaque fut faite par plusieurs
vagues d'avions. Les premières ont
lâché des bombes incendiaires, d'au-
tres vagues sont arrivées quatre mi-
nutes plus tard , lâchant des bombes
explosives. Les canonnière allemands
sur les toits des bâtiments de l'usine
ont continué à tirer même lorsque
les bâtiments étaient en feu.

Des forteresses volantes
bombardent Lille

LONDRES, 7 (Reuter). — Le com-
muniqué de l'aviation américaine an-
nonce que des forteresses volantes
ont attaqué les ateliers de chemin
de fer de Lille, dimanche après-
midi. Le temps était clair et de bons
résultats ont été enregistrés.

Simultanément, des « Liberator >
ont bombardé l'aérodrome d'Abbe-
ville. Des escadrilles de chasseurs,
alliés ont protégé et appuyé les -
deux opérations, au cours desquelles
sept avions ennemis ont été détruits.
Un chasseur et deux bombardiers
alliés sont manquants.

Nap les durement touché
par les bombardiers américains

LE CAIRE, 6 (Reuter). — Le Q. G.
américain publie le communiqué sui-
vant :

Des bombardiers lourds du type
« Liberafor 24» de l'aviation améri-
caine ont exécuté vendredi la premiè-
re attaque américaine sur Naples.

Des coups ont atteint des navires
marchands et des unités navales ita-
liennes ainsi que les installations du
port et des chemins de fer. Des bom-
bes de tous calibres ont été lancées
sur les objectifs.

Les résultats du bombardement
sont excellents. De nombreuses bom-
bes ont éclaté parmi les navires an-
crés le long du quai Porta-di-Massa,
provoquant de très grands incendies.
D'autres sont tombées sur le môle An-
giolio, causant des incendies. De gros
nuages de fumée se sont élevés des
objectifs attaqués;' • : •- - .- '

Un grand navire a reçu un coup di-
rect. On vit ,que deux croiseurs avaient
éfé atteints en plein et que des bom-
bes sont tombées à proximité de deux
autres vaisseaux. De plus, on a vu une
bombe éclater sur une importante bi-
furcation ferroviaire des lignes des-
servant les docks. L'aviation ennemie
n'a pas intercepté l'escadrille améri-
caine. Tous les appareils sont rentrés
à leur base.

Le correspondant de l'agence Reu-
ter communique qu'il est établi que le
grand navire qui fut atteint était un
cuirassé.

Dégâts considérables
et nombreuses victimes

Du communiqué italien :
Dans l'après-midi de vendredi, des

avions ennemis accomplirent une cour-
te et violente incursion sur Naples, en
suivant de près nos av ions qui ren-
traient d'une action en Tunisie. Les
dégâts sont considérables. U y a de
nombreuses victimes parmi la popu-
lation civile. Le nombre des morts se
monte à 159, celui des blessés à 358.
Un quadrimoteur britannique, atteint
par le tir de la D.C.A., est tombé en
flammes dans le golfe. Quelques bom-
bes furent lâchées dans les environs
de Cosenza.

Un des croiseurs atteints
aurait coulé

LE <_AIRE, 6 (Reuter). — Des pho-
tographies prises samedi au cours d'un
vol de reconnaissance sur Naples
montrent qu'un des deux croiseurs
ennemis endommagés lors du raid de
vendredi a coulé dans le port.

Le roi-empereur à Naples
ROME, 5 (Stefani). — Le roi-empe-

reur est arrivé samedi matin à Naples
et s'est rendu immédiatement dans les
zones atteintes par le bombardement
aérien de hier. U visita ensuite l'hôpi-
tal des Pèlerins, où ils s'entretint avec
les victimes de l'incursion ennemie.

Le bilan américain du désastre
de Pearl-Harbour

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les dégâts subis par la flotte ont
pu être réparés. Des 19 unités qui
ont été coulées ou endommagées au
cours de l'attaque nipponne, seul, le
cuirassé « Arizona > ayant 26 ans de
service, a été perdu. Les coques de
deux croiseurs étaient trop endom-
magées pour pouvoir être réparées,
mais leurs machines principales et
auxiliaires ont pu être sauvées.

Le cuirassé «Oklahoma», qui avait
chaviré, ne sera probabl ement plus
en ligne pendant la guerre, le dé-
partement de la marine n'ayant pas
encore pris une décision pour le
renflouer. Au moins 9 des 15 navi-
res endommagés ont pu être réparés
et ont repris leur place parmi les
autres unités, tandis que les autres
se trouvent encore dans les chan-
tiers pour y être réparés et moder-
nisés, de telle sorte qu'un certain
nombre des navires déclarés comme
perdus dans la déclaration du se-
crétaire à la marine Knox , le 15 dé-
cembre 1941, ont pu reprendre leur
service.

Le département de la marine fait
observer à ce sujet : « L'œuvre de
sauvetage a dépassé tous nos espoirs .
Les cuirassés « Pensylvania », « Ma-
ryland » et « Tennessee », ainsi que
les trois croiseurs endommagés, le
remorqueur d'hydravions et le na-
vire pour les réparations ont repris
leur activité depuis quelques mois.
Quelques autres navires, parmi les-
quels te contre-torpilleur « Shaw »,
sont également en pleine activité. »

Dans un commentaire, le porte-
parole du département de la marine
a déclaré que si l'on tient compte
du fait que les unités américaines
manquaient de protection aérienne ,
on constate qu'elles ont supporté
vaillamment le coup. Deux minutes
après le débu t de l'attaque nipponne,
les canons de la plupart des navires
entraien t en action. Il a ajouté que
toutes les unités auraient été coulées
si elles s'étaien t trouvées en haute
mer sans protection aérienne au lieu
d'être ancrées dans le port.

Les Japonais avaient bien préparé
leur attaque et on croit qu'ils ont
Uti lisé trois, probablement quatre
Porte-avions. Cette action avait été
tellement précise qu'il faut admettre
Qu'elle avait donné lieu , auparavant ,

à de nombreuses répétitions comme
pour «un  film de Hollywood ». Les
experts ' américains pensent que la
plupart des pilotes nippons n'ont pas
pu faire retour à leurs bases, car ils
n'ont certainement pas pu transpor-
ter suffisamment de benzine avec un
nombre aussi grand de bombes. Il
s'agissait donc de véritables « can-
didats au suicide ».

L'amiral
de Laborde
a été remis
en liberté

à la demande du gouvernement
de Vichy

VICHY, 6 (Havas-Ofi). - L'amirau-
té française communique :

A la suite du sabordage de la flot-
te, l'amiral de Laborde , ancien com-
mandant en chef des forces de haute
mer , avait été retenu à Aix-en-Proven-
ce par les autorités occupantes avec
de nombreux officiers généraux de
cette force navale et de la troisième
région maritime.

Ultérieurement , ces derniers furent
libérés en même temps que s'accom-
plissait la démobilisation de l'armée
de mer. Seul, l'amiral de Laborde
avait été gardé prisonnier.

Des négociations avaient été immé-
diatement entamées auprè s des auto-
rités allemandes en vue de sa libéra-
tion. L'amira l Abrial notamment , se-
crétaire d'Etat à la marine , avait
adressé à ces autorités une lettre si-
gnalant à leur particulière attention
la nécessité de rendre libre un offi-
cier général dont la loyauté ne pou-
vait faire aucun doute et qui n'avait
fait qu 'exécuter des ordres reçus. Ces
ordres sont d'ailleurs les mêmes pour
tous les bâtiments de la flotte où
qu 'elle se trouve.

Les autorités allemandes ayant fait
droit à la demande présentée_ par le
gouvernement français, l'amiral de
Laborde a été libéré.

L'attaque du général Nehring
devient toujours plus violente

entre Bizerte et Tunis

La réaction de l'Axe en Tunisie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL AN-
DERSON, 7 (Exchange). — L'offensi-
ve du général Nehring dans le trian-
gle Mateur-Djeideida-Tebourba s'est
développée au cours des dernières
douze heures. Les Allemands disposent
d'une artillerie excellente, notamment
de pièces de 75 mm. et de batteries
lourdes.

Au cours des combats acharnés qui
ont fait rage dimanche, les Alliés ont
dû se retirer sur les sommets des hau-
teurs entourant Tebourba. La ville
elle-même est toujours sous le feu des
canons alliés. Les troupes du général
Anderson sont soumises à un violent
bombardement aérien .

De durs combats entre blindés alle-
mands et britanniques ont lieu égale-
ment entre Mateur et Djeideida.

Le général Nehring fait de gros ef-
forts pour obtenir le contrôle des rou-
tes de la région.

La « Luftwaffe » a lourdement bom-
bardé le port de Rône. Depuis le 13
novembre, 80 bombardiers ont été
abattus au-dessus de Bône.

Des méharistes aux conf ins
de la Tripolitaine

RABAT, 7 (Reuter). — Radio-Maroc
a diffusé dimanche soir un communi-
qué du haut commandement français
en Afrique du nord disant que sur
le front de Tunisie, dans le Sahara ,
une compagnie de méharistes a occu-
pé la frontière algéro-tripolitaine à
l'est de Dhanet.

Les ef f ec t if s  allemands
Le général Nehring a rassemblé

dans le triangle Tebourba-Djedeida-
Mateur des effectifs s'élevant à envi-
ron 35,000 hommes. Il semble d'autre
part que les forces dont il dispose
à Tunis et à Rizerie se montent entre
15,000 et 20,000 hommes. Il se con-
firme donc que Nehring a obtenu

d'importants renforts au cours des
deux derniers jours. Tebourba, qui
est occupée par les Allemands, est
soumise au tir de l'artillerie britan-
nique.

A l'ouest de Tebourba, à proximité
immédiate de la ville, une formation
blindée allemande a lancé un assaut
contre une position de hauteur te-
nue par les Rritanniques. Dimanche
à midi , elle était encore solidement
dans les mains des Alliés. Les pertes
ont été sévères des deux côtés. Un
groupe de parachutistes allemands
opérant derrière les lignes alleman-
des a été neutralisé.

L'aviation allemande s'efforce de
rendre inutilisables les ports de dé-
barquement alliés en Algérie. Les
bombardements de l'Axe ont pour
objectifs principaux les ports de
Bône, de Bougie et de Philippevi'lle.

Les pertes alliées
seraient élevées

ROME, 6. — On mande de Tunis
à l'agence Stefani que la bataille qui
s'est déroulée au sud de Bizerte,
entre les forces de l'Axe et alliées,
a coûté des pertes considérables en
hommes et en matériel à l'ennemi.

D'importants gains de terrain en
direction de la frontière occidentale
ont été réalisés.

Plus de cent chars ont été détruits
et plus de mille prisonniers, pour
la plupart britanniques, furent faits.

La ville de Tebourba a été occupée
après de très violents combats.

Onze navires de l'Axe coulés
ALGER, 6 (Reuter). — Selon Ra-

dio-Alger, onze navires de l'Axe ont
été coulés au cours d'un engagement
qui s'est déroulé dans la nuit de
mercredi à jeudi au large des côtes
tunisiennes.

Le développement de l'offensive
de» armées de Timochenko et de loukov

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 7 (Exchange). — Bien
que la résistance allemande se soit
accentuée, les Russes ont réalisé di-
manche de nouveaux progrès sur les
front de Stalingrad et de Rjev.

Toutes les contre-attaques alleman-
des lancées par de fortes unités ont
été repoussées et les forces soviéti-
ques ont pu consolider leurs positions.
Dans le secteur de Stalingrad , l'armée
rouge a réoccupé 36 localités depuis
le début de l'offensive. Ces localités
pourront être utilisées comme abris
d'hiver et constitueront de nouvelles
bases pour le développement futur
des opérations.

L'armée du général von Hofli voit
ses possibilités de retraite diminuer
de jour en jour. Malgré l'emploi de
chars et de canons lourds , elle n 'a pas
réussi à se retirer vers l'ouest.

On signale des combats sanglants
dans les faubourgs nord de Stalingrad.
Dans le sud de la ville, les Russes ont
amélioré leurs posifions.

Sur la rive occidentale du Don, les
Russes ont amené des renforts et 28
chars allemands sur 50 ont été dé-
truits au cours d'une contre-attaque.

Sur le front du centre , dans le sec-
teur de Velikie-Louki , les Russes se
sont emparés de six localités.

Dans la région de Rjev , les Alle-
mands ont lancé des attaques au nord
et au sud de la ville contre les forces
assiégeantes. L'ennemi a perdu 1000
hommes.

Dans le Caucase, la première ligne
de fortifications allemande près de
Tuapse a été percée et quelques loca-
lités ont été occupées. Cinq cents vé-
hicules ont été pris.

se le Don en direction ouest, au sud
de Tchirsk, en trois points diffé-
rents et ont pu renforcer considéra-
blement les formations situées à
l'ouest du fleuve. Elles disposent
pour la première fois de pontons
sur lesquels passent contin uellement
des tanks et du matériel de guerre
lourd qui se dirigent vers les
champs de bataille de l'intérieur de
la boucle du Don.

Au sud-ouest de Stalingrad, les
Russes avançant en éventail se sont
rapprochés de Kotelnikovo avec une
division blindée et trois divisions
d'infanterie. Les barrages élevés
contre les troupes allemandes con-
centrées dans la steppe des Kal-
mouks ont été considérablement
renforcés.

Les Russes ont passé le fleuve Me-
cha près de Bjêlji , en direction
ouest. Deux contre-attaques alleman-
des ont été repoussées. L'infanterie
de l'Axe souffre du froi d et doit être
relevée souvent en raison du gel
dont tombent victimes certains de
ses éléments. Elle est refoulée en
direction de Yelisch et a dû aban-
donner un important matériel de
guerre sur le champ de bataille. Si-
multanément , les Russes ont réussi
à occuper une localité située au
nord-ouest de Rjev qu'ils tenaient
encerclée depuis quelques jours. Un
train couvert par des ta nks et trans-
portant des armes automatiques et
des munitions, a été capturé. Son
personnel desservant composé de
300 officiers et soldats a été fait
prisonnier.

Sur le front de Stalingrad, les
troupes russes ont passé le Don en
direction ouest en trois nouveaux
endroits , entre la ligne de chemin
de fer de Kharkov et Simlyansk. La
remière tête de pont est située à

km. au sud du chemin de fer et
englobe Verchnetchirsk. La secon-
de est située en aval de Kumajarsk
et la troisième près de Parchin , à
30 km. à l'ouest de Surovitchine.

Les Russes ont de nouveau
traversé le Don

en plusieurs endroits
MOSCOU, 6 (Exchange). — Les

réserves dont dispose le maréchal
Timochenko dans le secteur de Sta-
lingrad sont montées en ligne, de
sorte que l'on peut s'attendre à un
rebondissement de l'offensive sovié-
ti que qui retrouvera sans doute au
cours de ,1a prochaine semaine toute
sa violence du début. Les positions
allemandes comprennent en général
30 canons pou r un groupe d'artil-
lerie et t iennent  environ 2000 mè-
tres de terrain sous leur tir. De plus
elles .sont protégées par des champs
de mines et étaient considérées par
les Allemands comme imprenables.
Ceci exp li que l'amp leur de la tâche
dévolue aux troupes du maréchal.
Celui-ci ne lance ses formations à
l'assaut qu 'après qu 'un intense tir
de l'artillerie russe ait  neu tralisé ces
champs de mines  ainsi quc la ma-
jorité des batteries allemandes.  Cet-
te tactique a pour résultat il est
vra i du ralentir l'allur e des opéra-
tions , ninis  rédui t  le pourcentage des
perles ru sses „ un min imum éton-
nant .  Au cours des derniers six
jours , 401) cinions al lemand s ont été
délruils H une fraction importante
du barra ges n Memand situé au n ord-
ouest de Stalingra d a été ainsi neu -
tralisé.

La s i tua t ion  à l'intérieur de la
boucle du Don s'est sensiblement
améliorée pour les Russes. Plus de
vingt localités ont été réoccupées
par les troupes rouges au cours des
dernières 18 heures. Elles ont pas-

Le communiqué allemand
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans l'est du Caucase et la région
du Terek, les attaques russes ont été
repoussées au cours de combats rap-
prochés ou par des contre-attaques.
De nombreux chars furent détruits et
plus de 1600 prisonniers faits.

Entre la Volga et le Don , au cours
de combats aux péripéties diverses,
un bataillon russe a été détruit , 26
chars ont été anéa ntis. De nombreux
canons et armes d'infanterie de l'en-
nemi ont été pris. Malgré les con-
ditions atmosphériques difficiles, les
formations de transport de la « Luft-
waffe » ont ravitaillé les troupes
combattantes.

Dans la grande boucle du Don, des
attaques renouvelées exécutées par
les forces soviétiques avec l'appui de
chars de combat , contre un secteur
important du fleuve, ont été re-
poussées.

Dans la région entre Kalinine et le
lac Illmen , les attaques de l'ennemi
appuyées par de puissantes forma-
tions de chars, ont échoué après des
combats acharnés à courte distance.
L'annemi a perdu 51 chars et a subi .
des pertes sanglantes.

« Sur les routes mondiales
de l'avenir »

LA VIE NA TI ONALE
Une exposition de la navigation aérienne à Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

C'est sous oe titre que l'Office cen-
tral suisse du tourisme a placé l'ex-
position de la navigation aérienne
inaugurée samedi au Musée des
beaux-arts de Berne et qui durera
une quinzaine de jours.

On le sait, la guerre a pour ainsi
dire supprimé le trafic aérien entre
la Suisse et le monde extérieur. Mais,
ce n'est pas une raison pour négliger
ne fut-ce que momentanément, les
grands problèmes que posent les com-
munications par air. L'exposition de
Berne a précisément pour but d'en
montrer l'importance et de les pré-
senter sous une forme particulière-
ment frappante. Les organisateurs,
disons-le d'emblée, ont parfaitement
réussi à donner un attrait extrême
à ce qui n'aurait pu être que pâlies
démonstrations et mornes statistiques.
LES PIONNIERS

Mais, avant d'ouvrir de larges et
optiroismes perspectives sur l 'avenir,
ils ont voulu rendre hommage aux
pionniers de l'aviation, aux théori-
ciens, aux « rêveurs » même, comme
aux réalisateurs, aux vaillants qui
ont payé de leur personne et très
souvent de leur vie, la gloire d'avoir
donné l'essor aux adi es suisses.

Parmi les « pionniers », il n'y eut
pas seulement des ingénieurs et des
techniciens, mais aussi des artistes.
Sait-on bien qu 'émules du grand
Léonard de Vinci, deux peintres suis-
ses, Bôckiin et Segantini ont été tour-
mentés eux aussi, par le problème
de la machine volante. Comme l'au-
teur de l'incomparable « Cène », ils
ont laissé des plans et des esquisses
d'appareils qui dievaient permettre
aux hommes de reprendre la grande
idée qui , depuis Icare, avait hanté
tant de cerveaux. On reste étonné,
devant ces dessins, de l'ingéniosité,
de la précision , de la prescience de
ces inventeurs. Mais leur imaginar
tion les emportait au delà du but à
atteindre et ills se souciaient plus
die l'idée que des moyens pratiques
de la réaliser.

Gottfried Keller, lui aussi, a rompu
une lance en faveur de la navigation
aérienne et salué pa.r avance, dans
un quatrain enthousiasme, le jour
où le vin de Crète nous arriverait
par la voie des airs.

Mais remontons plus haut. Jean-
Jacques, H.-B. de Saussure, le vainr
queuir du Mont-Blanc, Euler, le ma-
thématicien, ont entrevu la possibi-
lité de vaincre les lois de lia pesan-
teur.

Tout cela est évoqué avec beau-
coup de goût et d'originalité dans les
premières salles de l'exposition, où
l'on trouve également des portraits
des premiers pilotes suisses.
L'AVION « RÉTRÉCIT » LE MONDE

Plus loin, nous voyons — mais là,
de nos yeux, ce qui s'appelle voir —
comment l'aviation a rétréci le mon-
de Des groupes d'objets évbcateurs,
des tableaux, des graphiques nous le
prouvent. Le développement de la
puissance de l'avion nous apparaît
aussi sous une forme très suggestive
et nous rêvons aux temps, qu'on dit
proches où nous pourrons aller en
18 heures du centre de la Suisse à
New-York et faire en quelque 24 heu-
res le trajet que la caravell e de Chris-
tophe Colomb a mis 70 jour s à par-
courir.

Puis c'est la réduction en relief du
grand aéropont de Washington qui
montre ce que sera, à peu près, l'aéro-
port central de notre pays. Nous pou-
vons aussi mesurer les progrès de la
technique en comparant le moteur,
de 40 CV dont était équipé l'avion
des frères Du faux en 1911 et le mo-
teur de 750 CV d'un « Douglas » de la
Swissair, ou encore une hélice en
bois faite à la main, en 1910 et l'hé-
lice métallique sortant des ateliers
Escher-Wyss. Plus admirable encore
est la juxtaposition des trois roues
d'avions : celle du « Blériot » d'Oscar
Bider, qui pèse 25 kilos, celle d'un
« Douglas DC-3 » d'un poids de 150
kilos, et celle d'un avion transconti-
•nenital qui, à elle seule, pèse 1300
kilos.

Maquettes, ensembles, modèles,
graphiques, tout cela indique die fa-
çon frappante ce que sera lia naviga-
tion aérienne de demain. Et cette brè-
ve mais impressionnante vision doit
stimuler tous 'ceux qui travaillent
pour que la Suisse ne reste pas à!
l'écart des grandes lignes de commu-
nications et pour que le grand avion
de tourisme ultra-rapide apporte à'
notre économie nationale l'afflux da
sang nouveau dont elle aura besoin,

a. p.

Le cadavre d'une fillette
découvert dans un bois

près de Bâle
La malheureuse enfant avait disparu

depuis le 19 août
BALE, 6. — On a retrouvé dans un

bois, le corps de la petite Gisela Weit-
nauer, âgée de 11 ans, qui avait dis-
paru mystérieusement le 19 août.

Samedi après-midi, un homme âgé
qui cherchait du bois dans une petite
forêt située près de Reinach , heurta
au sol la tête d'un enfant II avisa
aussitôt la police. Puis, en présence
du préfet d'Arlesheim , eut lieu la le-
vée du corps.

L'enquête a établi que le cadavre de
l'enfant avait les mains et les pieds
liés et que le corps avait été accroupi
dans un sac.

Le meurtrier déposa le corps dans
un repli de terrain et le recouvrit
d'une légère couche de terre et de
pierres. Le cadavre, en complet état
de putréfaction , ne put être identifié
que par une boucle des cheveux bruns
de la fillette et grâce, à une agrafe
que l'enfant portait dans les cheveux.

On ne possède aucune trace de l'au-
teur du crime, mais les recherches
sont poursuivies avec une énergie re-
doublée.

Les socialistes
et les syndicalistes zuricois
demandent l'établissement

d'une Suisse sociale
ZURICH, 6. - Au cours d'une as-

semblée populaire convoquée par le
cartel des syndicats et le part i socia-
liste de la ville de Zurich et groupant
2000 personnes, des discours ont été
prononcés par M. Leuenberger, con-
seiller national , M. Willfratt , conseil-
le! communal et M. Duby, avocat .

L'assemblée a adopté une résolution
protestant contre l'application de l'ar-
restation préventive pour délit d'idée.
L'assemblée demande l'introduction
d'un rationnement total. Les prochai-
nes augmentations de prix doivent
être mises â la charge de la Confédé-
ration et les frais doivent être couverts
en faisant appel aux fortunes dépas-
sant le million. Le renchérissement
doit être compensé au complet pour
les petits salaires et jusqu 'à concur-
rence de la moitié pour les salaires
moyens. Une Suisse sociale doit être
établie.
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Studio: Une nuit à Rio.
Apollo: Place de la Concorde.
Palace: L'enfer de la forêt vierge.
Théâtre: L'appel des ailes.
Rex : EUe et lui.
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WINTERTHOUR, 6. - L'acte d'ac-
cusation du ministère public d'arron-
dissement concernant l'affaire des six
inculpés communistes, Humbert-Droz,
Brunner et consorts, a été clos ven-
dredi soir et soumis samedi matin au
président du tribunal de Winterthour.
Après que les six communistes eurent
donné une déclaration disant qu'ils
s'abstiendront, jusqu'au jugement, de
toute activité communiste ou dange-
reuse pour l'Etat, le président du tri-
bunal d'arrondissement a ordonné la
levée d'écrou. L'étude des documents
par le tribunal d'arrondissement de
Winterthour prendra au moins deux
à trois mois.

Humbert-Droz et consorts
mis en liberté provisoire

Sous la présidence de M. C. Pavez, pri-
vat-docenrt à l'Université de Lausanne, le
groupe romand de la Société des études
latines s'est réuni à Genève, le <_ma__ie
29 novembre.

M. P. Oarraz, professeur au Conserva-
toire de Genève, présenta une communi-
cation sur « L'accent latin dans le ohanfc
grégorien ». Abordant en musicien le pro-
blème délicat des rapports de l'accent et
de l'ictus, U ouvrit aux latinistes un do-
maine inconnu de beaucoup et d'où 11
ramena des observations captivantes et
d'utiles renseignements. Pendant l'exposé
défilaient sur l'écran des exemples musi-
caux que chantaient des membres de la
« Schola Saint-Grégoire-le-Grand » que
dirige M. Carraz.

M. A. Oltramare, professeur a l'Univer-
sité de Genève, rapporta ensuite sur le
concours de latin institué, 11 y a deux ans,
par le Groupe romand. Il se plut a dire le
mérite du mémoire sur « Las lettres de
Salluste a César », présenté par M. Maro
Chouet, licencié es lettres de l'Université
de Genève, et demanda au Groupe romand
d'assurer la publication d'un ouvrage de
cette valeur. M. M. Chouet reçoit le prix
de 200 fr. Pour son travail sur « Les Idées
philosophiques de Pline l'Ancien », un
accessit est accordé à l'abbé E. Cantin,
professeur au collège Saint-Michel, à Frl-
bourg.

Au déjeuner, M. J. Cousin, professeur à
l'Université de Besançon, annonça offi-
ciellement la création d'un Institut du
Jura, et Invita les professeurs de Baisse
à prendre rang pour y enseigner.

Les latinistes romands
à Genève

BERNE, 6. — On communique de
source officielle:

Dans ses audiences des 15 octobre,
29 octobre et 26 novembre 1942, le
tribunal territorial I a jugé plusieurs
cas de t passeurs » qui avaient faci-
lité l'entrée clandestine de réfugiés
en Suisse. Ont été condamnés: Un
guide et un porteur d'Argentières,
chacun à 45 jours de prison; deux
frères , pêcheurs à Lugrin , l'un à 2
mois et l'autre à 35 jours d'emprison-
nement;  un pêcheu r et facteur inté-
rimaire à Yvoire , à 2 mois d'empri-
sonnement ; un pêcheur de Thonon-
les-Bains , à 3 mois d'emprisonnement
et à 400 francs suisses d'amende ; un
Suisse, qui avait accept é la mission
de faciliter l'abordage d'une embar-
cation , a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans; un pêcheur de Sciez et
un de Messery, chacun à 45 jours
d'emprisonnement ; deux pêcheurs
d'Evian, respectivement à 3 mois et
2 mois d'emprisonnement et 300
francs suisses d'amende; un bûche-
ron , un pêcheur et un poseur de
voies, tous de Thonon-les-Bains, cha-
cun à 2 mois d'emprisonnement.

Des « passeurs de réfugiés »
condamnés



UN RÈGLEMENT D'URBANISME
A NEUCHATEL

Le Conseil communal soumet au
Conseil général un règlement d' urba-
nisme qui est appelé à avoir une
grande importance sur les f utures
constructions qui seront édifiées
dans notre ville. Ce règlement est le
fruit  de longues études qui ont été
confiées par la direction des travaux
publics à un certain nombre d'archi-
tectes. Nous avons demandé à l'un
d' entre eux de bien vouloir exposer
la question à nos lecteurs :

QUESTION DROIT
Le magistral rapport du Conseil

communal de Neuchâtel au Conseil
général liquide la question. Depuis
1912, la législation cantonale autorise
les communes à réglementer, en ma-
tière esthétique ; il aura fa llu atten -
dre 1935 pour avoir un premier rè-
glement touchant la zone des an-
ciennes rues et apportant quelques
restrictions dans lo zone d'ordre non
contigu, et 1942 pour avoir une ré-
glementation complèt e reprenant les
choses par leur base.

ARCHITECTURE ANCIENNE
ET MODERNE

Le moins averti de nos concitoyens
distingue immédiatement dans toute
cité un quartier ancien, plein de
ohairme et de poésie, où l'ordre rè-
gne : « la vieille ville », et de nom-
breux quartiers neufs où règne la
fantaisie absolue mais dont toute
beauté est absente. On visite les vieil-
les cités, on y conduit les écoles en
passant aussi vite que possible à tra-
vers la ville nouvelle et banale.

D'un côté règne Tordre, ou au
moins y retrouve-t-on encore les si-
gnes d'un ordre ancien, de l'autre
c'est le désordre et la disparate. D'un
côté, d'amples toitures simples en
matériaux uniformes, de l'autre des
toitures bizarres, surchargées
d'ornements et crevées de lucar-
nes couvertes de matériaux hété-
roclites ; ici des façades dignes et
ifrtianquilles tirées du sol , •construites
en matériaux du pays, là des façades
fantaisistes, de toutes hauteurs, de
tous styles, de tous matériaux, sans
Bien entre elles.

Ce n'est pas ici le lileu de faire
le procès des cent ans d'architecture
d'une époque qui a beaucoup bâti , ni
d'analyser les causes protondes du dé-
sastre. C'est une besogne historique
intéressante ; mais le travail accom-
pli par le Conseil communal qui cher-
che à remonter le courant est plus
intéressant.
LE SITE PROPRIÉTÉ DE TOUS
Actuellement, celui qui achète un

terrain acquiert en même temps le
droit de bâtir n 'importe quoi et n 'im-
porte comment, ou à peu près. Par
ignorance du constructeur, urne bâtisse
peut détériorer un site sans que pour
aiutant son propriétaire en ait quoi
que ce soit de plus ; faite à peine
autrement, ou avec d'autres maté-
riaux de même prix, elle aurait pu
être un ornement ou tout au moins
passer inaperçue. La police interdit
le tapage sur la voie publique, mais
îi'empêche pas un 'citoyen d'injurier
toute une cité par une bâtisse désa-
gréable.

Il apparaît clairement aujourd'hui
que le site, l'aspect général d'une ville
est patrimoine de tous. U en découle
pour la cité le droit de fixer certaines
limites à la laideur, pour le particu-
lier l'obligation de s'intégrer dans un
ensemble existant, sans le gâter.

Notre ville a son cachet, son carac-
tère ; les Neuchâtielois ont le devoir
de le conserver et le droit d'exigeir
de ceux qui bâtissent une tenue gé-
nérale tenant un juste compte des
intérêts de chacun.

De nombreuses études entreprises
depuis des années un peu partout ont
permis d'isoler quelques règles sim-
ples de mature à conserver tenue et
mesure aux constructions, règles qui
expli quent Je pourquoi des réussites
anciennes. Il suffi t d'adapter ces rè-
gles à notre époque moderne pour
avoir une base sérieuse pour l'ave-
nir.

PRINCIPES A FIXER
Il suffit de se mettre d'accord sur

quelques principes élémentaires, puis
de rendre ces principes obligatoires
pour avoir fait un pas d'e géant.
Après une série d'études d'urbanis-
me faites pour le compte des tra-
vaux publics par une dizaine d'ar-
chitectes neuchâtelois, le Conseil
communal a eu le courage de con-
denser ces principes dans le règle-
ment actuellement en discussion ; il
faut l'en féliciter.

Ces principes ont été abondam-
ment discutés et revus par une com-
mission d'experts où siégeaient les
représentants de tous les métiers du
bâtiment, de l'architecte au cou-
vreur, des ingénieurs, des artistes
peintres et sculpteurs, des histo-
riens, etc. ; tous les milieux in téres-
sés ont été consultés et sans peine,
après un examen attentif , ont réussi
à se mettre d'accord sur tous les
points principaux.

U en est de ces principes qui sont
fondamentaux, dont rimportanoe
n'échappe pas et qui vont de soi ;
il y a quelques règles qui sont af-
faire d'appréciation, une question
de plus ou de moins, et sur lesquel-
les une entente intervie'ht rapide-
ment après avoir donné le tour du
problème.

RÈGLEMENTS PROHIBITIFS
OU CONSTRUCTIFS

Jusqu'à ce jour, notre législation
moderne du bâtiment, avec toute la
réglementation correspondante, était,
dès qu'il s'agit d'esthétique, absolu-
ment négative ; elle comprenait bon
nombre de défenses, mais jamais per-
sonne n'avait songé que le meilleur
moyen d'arriver à un résultat positif
était de simplement dire comment il
fallait faire. Une interdiction peut
toujours se tourner ; il est plus sim-
ple de la remplacer par une obliga-
tion logique. Cette méthode n'est pas
neuve ; elle était celle des seigneurs
du XlVme siècle, de nos fondateurs de
villes et bourgades ; elle était encore
en honneur chez nos Quatre-Minis-
traux quand on rebâtissait la rue du
Pommier ; seul le XlXme siècle l'avait
oubliée.

Le gros mérite du règlement en dis-
cussion est de faire table rase de nom-
breuses interdictions inutiles pour fai-
ne œuvre absolument positive ; s'étant
mis d'accord sur un principe : « con-
server notre caractère local », direc-
tion des travaux publics et experts ont
formulé quelques règles, admises par
le Conseil communal. Ces règles, ex-
trêmement simples, sont à l'heure ac-
tuelle bien en avance sur ce qui a pu
être toit aileurs ; elles tiennent comp-
te de nos circonstances particulières ;
exposées aux urbanistes suisses réunis
à Neuchâtel, elles ont rencontré une
approbation unanime.

Bien des postulats du nouveau rè-
glement sont de l'urbanisme absolu-
ment courant, nécessités dictées par
le développement de notre ville ;
d'autres sont attachés à sauvegarder
le caractère de la ville; ils ne peuvent
qu'être particuliers et locaux. Nous
allons les passer en revue rapidement.

(A suivre.) Jacques BÉGUIN.

LA VILLE
Un camion tombe
dans une fouille

Vendredi soir, un gros camion est
entré dans une fouille, au faubourg
de la Gare, à Neuchâtel. Il sortit de
sa position embarrassante par ses pro-
pres moyens et sans trop de dégâts.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 décembre
température : Moyenne 1.4;  Min, —1,4;

Max. 3,0.
Baromètre : Moyenne 722.3.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : couvert.

5 décembre
Température : Moyenne 3.6 ; Min. 0,4 ;

Max. 8,5.
Baromètre : Moyenne 717.4.
Eau tombée : 1,8.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : variable.
Etat du ciel : Couvert ; pluie intermittente

toute la Journée. Calme pendant le Jour;
fort vent d'ouest le soir.

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

Niveau du lac, du 4 déc., à 7 h. 30: 429.65
Niveau du lac, du 5 déc, à 7 h. 30, 429.64
Niveau du lac, du 6 déc, à 7 h. 30, 429.63

L. Coulet, Savagnier, 5 fr. ; J. P.,
3 fr. ; anonyme, 5 fr.

Total à ce Jour : 2536 fr. 50.
Les dons peuvent être remis di-

rectement à notre bureau ou versés
à notre compte de chèques pos-
taux spécial IV/33.

Souscription en faveur
des soupes populaires

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Une ferme détruite
par le feu

Vendredi , peu après 23 heures, un
habitant qui passait dans le hameau
du Péroset, sis à une demi-heure en-
viron de Fiez, au-dessus de Grand-
son, eut son att ention att irée par des
flammes s'échappant du toit d'une
importante ferme, appartenant à la
famille Burki et occupée par celle-ci.
Il donna immédiatement l'alarme.

Malgré la promptitude des secours,
la ferme ne fut bientôt plus qu'un
brasier. Les flammes menaçaient
dangereusement le moulin du Péro-
set, dont les silos de blé et de farine
étaient déjà léchés par le feu. Les
pompiers parvinrent à protéger oe
bâtiment .

Vers 2 heures, l'incendie avait
anéanti la ferme. Du rural , qui con-
tenait  une importante quantité de cé-
réales non battues et de fourrage , il
ne reste que les murs calcinés. Le
corps d'habitation ne vaut guère
mieux. Les machines ont été brûlées.
En revanche, on a pu évacu er le bé-
tail  et sortir presque tout le mobilier.

Le feu avait pris par suite, croit-
on, d'une défectuosité de cheminée.

YVONAND
Un cycliste fait une chute

mortelle
(sp) Dans la nuit  de samedi à di-
manche, M. Gérald Bigler , âgé de
36 ans , manœuvre, cTomilicié à Yver-
don , a fait une chute mortelle en
rentrant à vélo à son domicile sur
la route Yvonand-Yverdon , près de
Cheseaux-Noréaz.

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un nouveau débat
sur l'assainissement financier
du R. V. T. au Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une courte
séance, vendredi soir, soua la présidence
de M. Gustave Borel, président, séance au
cours de laquelle 11 s'est occupé du sup-
plément de participation communale de-
mandé pour l'assainissement du R. V. T.

Dans la séance du 3 novembre, le Con-
seil communal avait proposé l'abandon
d'une oréanice c__rograp_ialre de 25,317 fr.
45. Cette renonciation était exigée par le
Tribunal fédéral pour que le plan d'assai-
nissement de la compagnie puisse être ho-
mologué. Le Conseil général n'avait pas
voulu se rallier aux conclusions de l'exé-
cutif , lequel avait été chargé de revoir
la question en collaboration avec la com-
mission financière, et de présenter un nou-
veau rapport.

Depuis lors, des propositions présentées
par le R. V. T. en accord avec le Tribunal
fédéral ont été adressées à la commnine
dans le but de régler ce différend qui dure
depuis plusieurs mois. Le Conseil commu-
nal et la commission financière préavisent
défavorablement quant à la renonciation
pure et simple de la créance qui fait l'objet
du litige, et proposent de s'en tenir à la
décision que prendra le "Tribunal fédéral.

Avant d'ouvrir la discussion générale
sur les conclusions du rapport du Conseil
communal et de la commission financiè-
re, le président du Conseil général donne
connaissance d'une lettre du Tribunal fé-
déral, lequel propose à la commune de
convertir sa oréarnee au 5 % de sa valeur
nominale, — Jusqu'à concurrence de 25
mille francs, le reliquat devant être aban-
donné — en actions privilégiées.

M. Samuel Jéquier attire l'attention du
Conseil générai sur le danger qu'il pour-
rait y avoir de refuser catégoriquement
ces nouvelles propositions, car le Val-de-
Travers, déjà si peu favorisé, a un Intérêt
vital au maintien du Régional qui est uti-
lisé chaque Jour par de nombreux ouvriers
et voyageurs.

M. Albert Calame, conseiller communal,
déplore que l'on n'ait pas toujours été
renseigné exactement sur la conduite des
négociations. Il s'inquiète des soldes débi-
teurs du R. V. T. dus à l'office de com-
pensation et à la caisse de pensions et de
retraites. Il estime qu'il ne faut pas né-
gliger non plus de considérer les déficits
futurs de la compagnie, lesquels risquent
de grever les budgets comirwiimaux,

M. Louis Loup combat les propositions
du Tribunal fédéral et estime, quant à lui,
qu'à défaut du Régional, on pourrait fort
bien recourir à d'autres moyens de trans-
ports...

Enfin, MM. Nestor Blanc, Eugène Jean-
neret et Ernest Strahim prennent encore
la parole, puis le Conseil général. décide de
ne pas renoncer à la oréarnee communale
de 25,317 fr . 45. tout en s'en remettant,
par avance, à la' décision que prendra le
Tribunal fédéral.

La commune refuse d'abandonner
sa créance

Le débat, dans l'ensemble, a été très
confus. La commune refuse donc d'aban-
donner sa créance et elle préfère que cette
décision lui soit Imposée par le plan d'as-
salnlsscment.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(A udience du 4 décembre 19të)

(c) Sous la présidence de M. Henri Bolle
assisté de MM. Willy Barbezat et Charles
Guye. Jurés, le tribunal correctionnel a te-
nu urne audience pour Juger deux affaires,
1 _ne de propagande communiste et l'autre
d'escroqueries. M. Eugène Piaget, procu-
reur général, occupe le siège du ministère
public.

Propagande communiste
La première affaire a déjà occupé suc-

cessivement deux tribunaux, Neuchâtel et
Boudry ; les deux Jugements ayant été
cassés par la Cour de cassation sur recours
du condamné, U appartient au tribunal de
céans de se prononcer. D s'agit du cas de
A. V. typographe à Neuchâtel, qui fut
surpris en mars dernier par la police, alors
qu'il déposait dans la boîte aux lettres
d'un habitant de la ville, un pli fermé avec
adresse dactylographiée, contenant deux
exemplaires du Journal comr__u_i_ste « La
Vérité ». TJne perquisition fut faite chez
lui, lin_rnéd!atement après, qui amena la
découverte d'exemplaires de Journaux et de
brochures de tendance communiste. V. fut
questionné, et nia être celui qui avait dé-
posé le pli dans la boite aux lettres, bien
qu'il fût pris, pour ainsi dire, sur le fait.
Quant à la provenance de la littérature
trouvée chez lui, il l'a trouvée dlt-11, dan-
sa boite aux lettres. V. a été arrêté et a
subi plus de trois mois de prison. Il fut
condamné par les deux premiers Juge-
ments à des peines de trois mois et deux
mois d'emprisonnement, plus un an de
privation des droits civiques. C'est ensuite
de l'application de cette peine accessoire
que le Jugement fut cassé deux fols par la
Cour de cassation pénale, les Jugements
n'étant pas suffisamment motivés. La Ju-
risprudence dit que la privation des droits
civiques et une peine grave et qu'elle doit
être solidement motivée. La bassesse de .
caractère de l'auteur du délit doit être net-
tement établie. _ i

L'affaire est reprise dès son début, plu- !
sieurs témoins sont entendus, en particu-
lier les agents qui arrêtèrent V. Ceux-ci
affirment avoir reconnu V. au moment où
11 penétralf dans l'immeuble ou fut dépo-
sée l'enveloppe contenant les Journaux
communistes, enveloppe qui fut recueillie
quelques secondes après. Ds ont suivi le
prévenu Jusque chez lui et l'on appréhen-
dé. Il ne peut y avoir aucune confusion
de personne. D'autres témoins ne disent
que du bien de V. honorablement connu,
bon camarade, loyal et excellent ouvrier.

Le procureur général, dans son réquisi-
toire, ne revient pas sur le délit lui-même
qui a été reconnu comme patent par la
Cour de cassation. Celle-ci a admis que le
Journal « La Vérité » était communiste et
que le fait de déposer un tel Journal dans
une boite aux lettres constituait un acte
de propagande et qu'en l'espèce, le délit
était consommé par ce dépôt. B ne lui •
reste plus qu'à démontrer que V. a agi
avec bassesse en procédant comme il l'a
fait. B a travaillé, selon les méthodes
communistes, sous l'anonymat, en allant
clandestinement déposer son pli. De plus,
pris sur le fait , il nie Jusqu'à l'évidence
même. Le procureur requiert la peine d'un
mois d'emprisonnement, sans déduction de
la prison préventive, tenant compte des
trois mois déjà subis, plus deux ans de
privation des droits civiques.

Le défenseur de l'accusé relève certaines
divergences entre les témoignages des
agents. Il peut y avoir eu substitution de
personne. Son client est honorablement
connu , il a fait son devoir de citoyen et de
soldat. Il demande sa libération .

Le tribunal condamne A. V. à la peine
de trois mois d'emprisonnement réputés
subis par la prison préventive, et à un an
de privation des droits civiques. Il a admis
que le fait de se livrer à de la propagande
communiste « sous le manteau » dénotait
de la bassesse de caractère. Les frais, soit
421 fr. 30, sont mis à la charge du con-
damné.

Escroqueries
TJn nommé H. R., représentant en vins,

à Fleurier, est prévenu d'escroqueries au
préjudice d'une maison de vins de Lau-
sanne et d'un épicier de Buttes.

R. qui a fait faillite depuis plusieurs
années, n'a Jamais pu se refaire une si-
tuation dans une branche d'activité où 11
n'a plus aucun crédit. Au lieu de chercher
du travail, 11 a vécu plus ou moins d'expé-
dients. S'étant fait confectionner des en-
têtes de lettres pompeuses et trompeuses,
11 se mit en relations avec diverses mal-
sons et fit des offres de vins français en
grosses quantités. H obtint d'une maison
lausannoise la livraison d'un fût de vin
de porto de 150 litres qu'il avait comman-
dé par téléphone, payable à 30 Jours, n
vendit le porto au détell, garda le produit
de la vente pour lui, soit 400 fr . environ
et laissa les traites impayées. Poursuivi par
sa créancière, celle-ci n'obtient qu'un acte
de défaut de biens. Plainte fut portée
contre R. Celui-ci a encore obtenu d'un
épicier de Buttes 20 fr. sur une comman-
de de porto, faisant croire que cet argent
lui était nécessaire pour dédouaner cette
marchandise. R. n 'avait passé aucune com-
mande et n'avait pas de marchandise en
douane.

Le procureur général démontre que l'on
est en présence de l'escroquerie caractéri-
sée et que R. n'est plus qu'une épave
dont les agissements doivent être répri-
més. B requiert la peine de 4 mois d'em-
prisonnement et un an de privation des
droits civiques, peine que le tribunal in-
flige à R. plus les frais de la cause soit
60 fr . 40.

MOTIERS
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière assemblée, la com-
mission scolaire a fixé les vacances d'hiver
du mercredi 23 décembre à midi au lundi
4 Janvier. Le mode de chauffage de nos
classes, par calorifères, permet une fré-
quentation normale sans qu 'il soit besoin
d'envisager la fermeture de l'école au dé-
but de Janvier.

La commission a fixé la date des exa-
mens trimestriels. Elle a pris connaissance
du résultat réjouissant des soirées scolai-
res. Le bénéfice net. tombola comprise, est
de 745 fr . Une partie de ce bénéfice est
versé au fonds de la bibliothèque scolaire
et le solde au fonds des courses scolaires.
Le Conseil comrrmiTial a fait procéder au
changement du plancher de la halle de
gymnastique et à son accès par un passa-
ge communiquant avec le sous-sol du col-
lège. Les leçons de gymnastique pourront
rependre pour nos écoliers et les gymnastes
dés Janvier prochain.

En pays fribourgeois
Ea Sainte-Barbe

des artilleurs de la Sarine
(c) Les artilleurs et soldats du train
du district de la Sarine ont fêté hier
la Sainte-Barbe à Marly. Ils étaient
au nombre de 150, venus d'e la ville
et de la campagne. Ils ont été reçus
à Marly par un groupe costumé de
jeunes filles et par la fanfare de la
localité. Un service religieux fut cé-
lébré dans l'église paroissiale. Le
dîner fut servi au Cercle catholique
de Marly.

Un affaissement de terrain
h Fribourg

(c) Des travaux d'adduction d'eau
ont été effectués ces j ours derniers
à la rue des Arsenaux, à Fribourg.
Le canal a été recouvert, après les
travaux, d'une couche de terre qui
gela. Ces jours derniers, la tempéra-
ture s'étant radoucie, la t erre s'amol-
lit. La nuit passée, une automobile
passa sur l'emplacement qui céda.
La machine fit une embardée formi-
dable dont elle sortit avec diverses
avaries qui l'empêchèrent de repren-
dre son chemin. Les dégâts sont éva-
lués à quelques centaines de francs.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

A la préfecture
des Montagnes

Contrairement à ce que nous avons
écrit vendredi sur la foi d'une infor-
mation d'un journal des Montagnes,
le nouveau préfet , M. Edmond Gui-
nand, n'a pas encore commencé son
activité régulière, du fait qu'il va en-
core accomplir une période de service
militaire. Il a, par 'contre, pris con-
tact pendant quelques jours avec le
préfet actuel, M. Romang, qui restera
probablement en fonctions jusqu'au
milieu du mois prochain. ,

Le tirage
de la 29me tranche

de la Loterie
romande

à la Chaux-de-Fonds
L'attirante , capricieuse et insai-

sissable aventurière que nos pè-
res appelaient « dame fortune > et qui ,
malgré les déceptions qu 'elle cause et
tout le mal qu 'on dit d'elle, conti n ue
de troubler les hommes, avait donné
rendez-vous à ses soupirants samedi à
la Chaux-de-Fonds. Elle y vint sous
les tra its de la Loterie romande, mais
toujours aussi fantasque dans sa façon
de désigner ses élus, — et aussi fuyan-
te pour ceux qu 'elle déçut.

Etrange rendez-vous, qui avait été
préparé avec soin , et dont ceux qui
en sortaient comblés, pas plus que les
dédaignés ne voulaient convenir de
leur joie ou de leur désillusion. Il
commença l'après-midi par une récep-
tion offerte à la petite suite de dame
fortune — pardon je veux dire au co-
mité de la loterie et aux quelques in-
vités — par les autorités communales
de la Chaux-de-Fonds. Puis, le comité
délibéra rapidement, prit connaissan-
ce des résultats particulièrement sa-
tisfaisants de la 29me tranche, et pré-
para le prochain tirage qui aura heu
en février dans les Alpes vaaidoises.
Il y eut aussi un modeste apéritif of-
fert par le Conseil d'Etat neuchâtelois
et auquel prirent part notamment, M.
A. Pugin, conseiller d'Etat genevois,
M. J. Ackermann, membre du gouver-
nement fribourgeois , M. E. Coquoz,
conseiller d'Etat valaisan , M. C.
Brand t , conseiller d'Etat neuchâtelois
et M. M. Viref , représentant de M. J.
Fischer, conseiller d'Etat vaudois.
Comme il se doit, quelques discours
furen t prononcés au cours du dîner
qui suivit. M. E. Simon, président de
la loterie, remercia les autorités de la
Chaux-de-Fonds pour leur accueil ;
M. H. Guinand apporta les vœux du
Conseil communal de l'endroit ; M. C,
Brandt, conseiller d'Etat neuchâtelois
dit avec simplicité le bien qu'il pense
de l'action d'entr 'alde continue entre-
prise par la loterie, et M. P. Bourquin,
de la Ohaux-de-Fonds, prononça de
fort aimables et malicieuses paroles
pour terminer.

Le tirage avait lieu dans la Salle
communale qui , malgré ses dimen-
sions, était pleine jusqu'en ses moin-
dres places. Il fut précédé de brillan-
tes productions de la fa nfare «Les Ar-
mes réunies », sous la direction de M.
D. Piéron, d'une allocution de M. E.
Simon, et des habituelles explications
sur son organisation et les précautions
prises pour que rien ne troublât ou
n'influençât la chance dans son choix,
explications données par M. R. Jacot-
Guillarmot, notaire. Combien des rê-
ves représentés par chacun des visa-
ges attentifs que l'on voyait là furent-
ils réalisés ? Nul ne sait , et après tout
peu importe, n'est-ce pas ? (B)

Voici les numéros gagnants :
Les billets se terminant par 1 ga-

gnent 10 fr.
Les billets se terminant par 03 ga-

gnent 20 fr.
Les billets se terminant par 184,

336 gagnent 50 fr.
Les billets se terminant par 462,

063 gagnent 100 fr.
Les billets se terminant par 5432,

8726, 1601, 3930, 9351, gagnent 500 fr.
Les 50 billets suivants gagnent cha-

cun 1000 fr. :
091.268 157.048 108.116 099.420 064.023
004.819 043.076 054.031 110.388 135.526
004,491 188.385 185.787 057.628 097.212
168.649 060.371 001.424 092.074 046.797
051.865 113.291 130.719 052.223 197.143
036.677 093.318 189.020 078.323 011.423
166.970 080.468 051.363 064.708 164.377
089.215 084.328 130.505 049.789 129.588
120.917 004.734 083.781 181.451 013.105
131.095 130.199 187.617 076.025 197.521

Les billets suivants gagnent chacun
2000 fr. :
022.080 003.637 109.270 102.534 043.864
165.400 142.280 159.123 186.808 089.393

Les billets suivants gagnent chacun
5000 fr. :

170.809 092.571 031.493 150.631
Le billet 085.993 gagne 10,000 fr.
Le billet 135.260 gagne 20,000 fr.
Le gros lot de 50,000 fr. revient au

billet 038.818.
(Seule la liste officielle fait foi.)

Père saint, garde en ton nom.ceux que tu m'as donnés. '
Sanctifie-les par la vérité ;
Ta parole est la vérité.
Père, Je veux que là où Je suis,ceux que tu m'as donnés soientaussi avec mol.

Jean XVII, 11, 24.
Madame Henri Monnier-Verdon et

sa petite Rose-Marie, à Peseux ;
Madame et Monsieur O. Furer-

Monnier et famille, aux Reprises
(la Chaux-de-Fonds) ;

Madame et Monsieur Henri Javet-
Monnier , à Peseux ;

Madame veuve Aug. Monnier et sa
fille , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r et Madame Emile Mon-
nier et famille , à Colombier (Neu-
chfttel ) ;

Monsieur et Madame Edmond
Monnier et leur fille , les Loges ;

Madame et Monsieur Ad. Blaser et
leurs enfants , les Crosettes ;

Madame et Monsieur P. Wchrli-
Monnier et famille , à Cormondrèche;

Madame et Monsieur Jacques
Daglia-Monnier , à Cernier ;

Madam e Angèle Verdon et ses en-
fants : Alfre d, à Genève ; Robert et
Louis, à Saint-Aubin (Fribourg) ;

les familles Collaud , Verdon , Du-
bois, Vautravers . ainsi que les pa-
rents et alliés,

ont la grande douleur de faire pari
de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et inoubliable
époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin et ami,

Monsieur Henri MONNIER
restaurateur

enlevé à leur tendre affection , dans
sa 42me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et grande résignation.

Peseux, le 6 décembre 1942.
L'ensevelissement aura lieu mardi

8 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Restaurant de

la Métropole, Grand'rue 23, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE U
FEUILLE D'AVIS DE NECCBATEL S>

Madame et Monsieur Alfred Ber-
thoud . à Boudry, leurs enfants et
petit-fils, à Berne et Boudry ;

Madame et Monsieur Marc Montan-
don , à Bienne , leurs enfa n ts et petit-
fils, à Rheinfelden , Lausanne et
Berne ;

Monsieur et Madame Georges
Niklaus, à Bôle ;

Madame veuve Samuel Bétrix, à
Cortaillod , ses enfants et petits-
enfants , à Perroy et Cortaillod ;

Mademoiselle Marie Gygi , à Bôle ]
Madame veuve Paul Gygi , à Bôle,

ses enfants et petits-enfants , à Bôle ;
Monsieur et Madame Jules Gygi, à

Bôle, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Gygi et

leurs enfants , à Bôle.
ainsi que les familles Gygi, Niklaus

et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Sophie NIKLAUS
néo GYGI

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente , endormie pai-
siblement à l'âge de 87 ans.

Bôle, le 5 décembre 1942.
Venez à mol , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous sou-
lagera i.

Matth . XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu ft Bôtei
mardi  8 décembre, à 13 h. 30.

Culte pour la famil le, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de fa irc-pai*

Madam e et Monsieur Michel Friih.
wacbt, leurs enfants et petits-
enfants, à Pontarlier et Fleurier ;

Madame et Monsieur Jules Conne-
Farton et leurs enfants , aux Verriè-
res, Lausanne et Chavornay ;

Monsieur Albert Fatton , aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Numa Fatton-
Haefliger et leurs enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur Oscar Genier-
Fatton et leiir fille , à Pontarlier ;

Madame et Monsieur Albert Benoit-
Fatton et leur fille, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Auguste Som-
mer-Fatton et famille , à Nyon,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde dou leur de fai re

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Edouard FATTON
leur cher père, beau-père, grand'père,
frère, oncle et parent , que Dieu a
repris subitement à Lui, à l'âge de
77 ans.

Les Verrières, le 6 décembre 1942.
Que Ta volonté soit faite, Sel"

gneur, et non la nôtre.
Matth. XXXI, 42.

Et maintenant, l'Eternel m'S
donné du repos de toute part.

1 Rois, V, 4.
L'ensevelissement aura lieu aux

Verrières, mardi 8 décembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Vy-P'erroud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres honoraires , passifs
et actifs de la Société de chant tLa
Concorde », Peseux, sont informés du
décès de

Monsieur Henri MONNIER
membre actif et honoraire de la
société- Le comité.

La Soc iété des cafetiers et restau-
râleurs du district de Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur fidèle
collègue

Monsieur Henri MONNIER
caissier de fla société.

L'ensevelissement aura lieu à
Peseux, mardi 8 décembre, à 13 h.

C'est bien, bon et fidèle serviteur,
tu as été fidèle en peu de choses, Je
te confierai beaucoup, entre dans la
Joie de ton maître

Matth. XXV, 21.
Monsi eur et Madame Camille

Choffat-Hunziker et leurs emfamts,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Albert Dardel-
Hunziker et leur fille , à Vevey ;

Monsieu r et Madame Albert Hun-
ziker et leurs enfants , à Vevey ;

les familles parentes et alliées,
et Monsieur le pasteur René De-

saules, à Bienne,
ont le regret d'annoncer à leurs

amis et connaissances le décès de
leur sœur, belle-sœur, tante , parente
et gouvernante,

Mademoiselle
Louise HUNZIKER

que Dieu a rappelée à Lui , dimanche
6 décembre , à 10 heures, dans sa
66me année, après une courte ma-
ladie.

Bienne , le 6 décembre 1942.
L'incinération aura lieu au Créma-

toire d'e Bienne , mardi 8 décembre,
à 11 h. du matin.

Culte au domicile mortuaire : Che-
min du Nord 2, à Bienne , à 10 h.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

Accidents de circulation
(c) En septembre dernier, un camion au-
tomobile conduit par un chauffeur de
Fleurier, débouchait de la rue de la Berge-
rie sur la route cantonale pour se diriger
sur Couvet. A ce moment arrivait une auto
conduite par un agent de police de Neu-
châtel. Ce dernier, en voyant le camion
surgir sur sa droite, freina mais la route
était mouillée et glissante. Sentant la voi-
ture déraper, 11 résolut de braquer à droite
contre un immeuble en bordure de la rou-
te, endroit où la chaussée était rugueuse.
Les roues avant bloquèrent avant de tou-
cher l'immeuble, mais l'arrière de la voiture
dérapa sur la gauche et vint buter contre
le pont du camion. L'auto subit des dégâts
ainsi que le camion mais personne ne fut
blessé.

On reproche au chauffeur du camion
d'avoir pris un virage à gauche à la corde
et au conducteur de l'auto de n'avoir pas
été maître de son véhicule et de ne pas
avoir accordé la priorité de droite. Tous
deux sont pourtant libérés. Le tribunal a
estimé que l'accident était dû à la fata-
lité et à l'état de la chaussée.

A Fleurier. à l'angle dé la fabrique
d'ébauches, intersection rue des Moulins
et route des Petits-Clos, une auto con-
duite par un mécanicien' de Corcelles, qui
roulait à vive allure en direction du vil-
lage a tamponné sur son aile droite une
auto qui traversait la route débouchant
de la rue des Moulins. L'auto tamponnée,
conduite par un ingénieur de Noiralgue,
vint heurter un support de la barrière du
passage à niveau. On reproche à l'automo-
biliste de Noiralgue de n'avoir pas accordé
la priorité de droite et de n'avoir pas pris
les précautions nécessaires en un endroit
où la visibilité est nulle. Il parvient à
prouver qu 'il circulait prudemment. H
accéléra pour éviter la collision avec l'au-
tre auto , mais en vain. Le tribuna l le libère
mais condamne le conducteur de Corcelles
à 25 fr. d'amende pour ne pas avoir été
maître de sa machine et d'avoir circulé à
trop vive allure.

TIMBinSAIi DE POLICE

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION


