
L'ACTIVITE DIPLOMATIQUE PARALLELE A L'ACTIVITE MILITAIRE

Il vise à isoler davantage encore l'Angleterre ,
dit-on dans les milieux de l'Axe-;¦ - ' ' * - * fctj ; " **• - 
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Les Etats-Unis ne paraissent pas disposés à laisser le Japon
modifier unilatéralement la situation en Extrême-Orient

Le pacte trip artite de Berlin con-
tinue à être l'objet de commentai-
res nombreux dans tous les pays  du
monde. Il faut  relever d'abord que
les puissances de l 'Axe le présentent
essentiellement comme une machine
de guerre antibritannique, destinée
à isoler plus encore l 'Angleterre. De
fait , le sentiment anglophobe semble
s'accroître au Japon et l'Allemagne
et l'Italie paraissent bien escompter
dès maintenant que leur allié passera
prochainement à une action directe
contre les positions britanniques
d'Extrême-Orient. On prête déjà aux
Nippons l 'intention de réaliser au
plus tôt les possibilités d'expansion
qui leur ont été consenties par Ber-
lin et par Rome. Et Singapour,
Hongkong et l'Insulinde néerlandai-
se seraient parmi les p remiers
points visés par l 'impérialisme ja-
ponais.

Il faudra tenir comp te cependant
à Tokio de l'attitude des Etats-Unis
qui, eux aussi , on le sait, sont visés
par le pacte tripartite. Les réactions
de Washington, encore imp récises
samedi , commencent à se faire jour .
M. Sumner Welles, dans un com-
mentaire, a nettement montré que
les Etats-Unis ne pouvaient se satis-
faire d'un instrument diplomati que
qui permettrait au Japon de modi-
f ier  unilatéralement à son prof i t  le
statut d'Extrême-Orient où des inté-
rêts américains sont en jeu. Quant
A., if. Roosevelt, il a dégagé de l'évé-
nement une conclusion d' ordre pra-
ti que a savoir que les Etats-Unis
avaient surfout comme deuofr de
pousser intensivement leur réarme-
ment.

Une autre réaction intéressante â
noter aurait été celle de la Russie
soviétique, si Moscou avait pris la
peine de sortir d'un mutisme qui ap-
paraît d'ailleurs comme voulu. Dans
le text e même du pacte, il a été bien
précisé que le traité ne portait au-
cune atteinte au statut politique
existant actuellement entre l'U.R.
S.S. et les trois puissances contrac-
tantes. Mais qui ne voit , d' un autre
côté , que l'accord , en définissant les
sphères d'influence d'Europe, d'Afri-
que et d'Asie comme étant du res-
sort des seules puissances alleman-
de, italienne et nipponne entrave,
par là même, toute possibilité d'ex-
pansion de l'Union soviéti que. L 'im-
périalisme russe acceptera-t-il cette
limite

^ A ses desseins ? C'est ce que
l'on observera avec curiosité.

Relevons pour f in ir  qu 'une agence
de presse laissait entendre samedi
qu'un pacte semblable à celui conclu
avec le Japon pourrait intervenir
entre l'Espagne et les puissances de
l'Axe. On n'enreg istre encore rien
de pareil à celte heure. Certes, on
annonce qu 'à Berlin , à l'occasion de
la visite du ministre des af faires
étrangères d'Italie et du séj our du
ministre de l'intérieur d'Espagn e,
les conversations ilalo-hispano-alle-
mandes ont été activement poussées.
Mais aucun fa i t  nouveau n'est inter-
venu jusqu 'ici marp uant les rap-
ports des trois Etats et le comte
Cian o vient de repartir pour Rome
tandis que M. Serrano Snner s'éloi-
gne de la canitale allemand'' pour
visiter Munich. R- Br.

Une déclaration
du pr ince Konoyé

TOKIO, 29 (D.N.B.). — Dans une
brève allocution à la nation japo-
naise, le prince Konoyé, premier mi-
nistre, déclara notamment que la
conclusion du . pacte tripartite faci-
literait k tâche du Japon , principa-
lement en raison de la similitude
des intérêts et des buts des trois
puissances contractantes, notamment
l'anéantissement de l'ancien ordre
mondial périmé.
D 'importantes conversations

germano-italo-espagnoles
se déroulent à Berlin

BERLIN^ 29. — Le D.N.B. commu-
nique :

La visite du ministre espagnol de
l'intérieur, M. Serrano Suner en
Allemagne, a donné l'occasion, ap-
prend-on dans les milieux compé-
tents, de procéder à des échanges
de vues complets et détaillés avec
le gouvernement du Reich , échanges
de vues auxquels prit part également
le comte Ciano, ministre des affaires
étrangères d'Italie, qui se trouvait à
Berlin ces jours derniers.

Les conversations qui furent tou-
jours animées de l'esprit d'étroite

amitié existant entre les trois puis-
sances ont abouti: à un éclaircisse-
ment commet de toutes les questions
touchant oes intérêts communs.

M. Serrano Suner se rend
à Munich

BERLIN, 29 (D.N.B.). — M. Ser-
rano Suner, ministre de l'intérieur
d'Espagne, a quitté Berlin dimanche
matin par train spécial, avec plu-
sieurs membres de sa suite, pour
aller visiter Munich, centre du mou-
vement national-socialiste.

Et le comte Ciano rentre
à Rome

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le comte
Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, a quitté ce matin Ber-
lin avec sa suite pour rentrer à
Rome.

Le ministre japonais
des aff aires étrangères

se rendra à Rome
ROME, 29. — Le « Giornale d'Ita-

lia » écrit que, en acceptant l'invi-
tation du comte Ciano, M. Matsuoka,
ministre des affaires étrangères du
Japon , arrivera prochainement à
Rome.

Les répercussions de raccord tripartite
germano-Halo - nippon

Commentant la situation en Ex-
trême-Orient , M. Sumner Welles a
déclaré qu 'en créant son nouvel or-
dre en Asie, le Japon a fait claire-
ment entendre que son intention est
de décider à lui seul dans quelle
mesure les droits historiques des
Etats-Unis et les droits découlant
des traités dont jouissent les ci-
toyens américains en Extrême-Orient
doivent être respectés, ce qui ne
saurait être la conception des Etats-
Unis.

Un discours de M. Roosevelt
WASHINGTON , 29 (Reuter). —

Prenant la parole au cours de la cé-
rémonie de la pose de la première
pierre du nouvel aéroport de Was-
hington , tandis que des centaines
d'aéroplanes évoluaient dans le ciel ,
le président Roosevelt a déclaré :

«Cinquant e mille jeunes Américains
possèdent leur brevet de pilofe et
leur nombre augmente à raison de
2000 par mois. Ils ne sont pas tous
pilotes militaires , mais ils sont tous
prêts à le devenir.»

Un commentaire
de M. Sumner Welles

L'a v i a t i o n  a l l e m a n d e  m u l t ip l i e  s e s  a t t aqu e  s

les bombardements allumant, semble-t-il, de gros incendies sur plusieurs points de la capitale
Mais les appareils de la R» A. F. ont riposté durement

sur Berlin, les grandes cités du Reich et les port s continentaux
En Grande-Bretagne, on s'attend toujours à une tentative d'invasion I

Samedi, les attaques
furent violentes

I>e matin...
BERLIN, 27 (D.N.B.). — De fortes

escadrilles allemandes ont attaqué,
samedi matin , des objectifs militai-
res de Londres. Malgré la forte réac-
tion des appareils de chasse et de la
D.C.A. ennemie, toutes les tâches ont
été accomplies. Les forces motrices
de Westham, au nord de la Tamise,
à Londres, ont été attaquées avec
succès par plusieurs appareils de
comba t allemands. La dernière va-
gue d'assaut allemand e a pu facile-
ment observer les effets des bombes.

... nne usine d'avions
fut atteinte

au centre de l'Angleterre
Une escadrille allemande a reçu

l'ordre de bombarder une usine d'a-
vions du centre de l'Angleterre.
Après un vol d'approche à plus de
5000 mètres d'alt i tude , quelques ap-
pareils ont piqué et ont lâché leurs
bombes d' une  hauteur  de 50 mètres
seulement. Plusieurs halles de mon-
tage ont été touchées et détruites.
D'aut re  part , de violents incendies
ont été aperçus sur d'autres bâti-
ments. Malgré le feu viol ent de la
DCA . tous les avions sont rentrés
sans avoir ét ô.  touchés.
Et les raids de l'après-midi
BERLIN. 29 (D.N.B.). — L'aviation

allemande a poursuivi , samedi
après-midi, ses attaques contre Lon-
dres. Des bombes de gros calibre ont
été lancées avec efficacité sur le port
de la grande ville. De fortes explo-
sions, suivies d'incendies, ont eu
lieu près des docks des Indes orien-
tales.

Les ripostes de la R.A.F.
furent dures sur Lorient...
LONDRES, 29. — Le service d'in-

formation du ministère de l'air ré-
vèle que le port français de Lorient
a été violemment bombardé, la nuit
denùère, par la R.A.F., au cours

d'attaques sur une vaste échelle
contre les ports d'invasion ennemis.
Un dock et des bâtiments furent dé-
truits ; des entrepôts et des chan-
tiers de bois incendiés. La lueur de
ces incendies était visible au loin,
parfois à plus de 100 kilomètres. Le
raid dura presque trois heures et
demie. Une bonne visibilité par un
ciel sans nuage permit aux Britan-
niques d'enregistrer avec précision
les dégâfs causés par leurs bombes.

Au cours de la première phase de
l'attaque, des bombes à haut explo-
sif et incendiaires tombèrent à la
cadence de cinq par minute, pendant
une heure. Les incendies se propa-
gèrent rapidement parmi les bâti-
ments le long des docks. D'autres
furent provoqués dans des entrepôts
sur le rivage oriental. Un gros in-
cendie a ravagé les bâtiments près
des installations électriques du port
et s'est propagé à une grande par-

tie des docks. Cet incendie a été vu
d'avions volant le long de la côte
française de la Manche sur l'autre
côté de la presqu 'île de Bretagne.

Les avions britanniques qui sui-
vaient ont été guidés par les incen-
dies et ont accru les dégâts. Des
bombes sont tombées' dans les bas-
sins de mouillage.

¦-et sur l'Allemagne
D'autres raids de nuit ont été ef-

fectués au-dessus de l'Allemagne.
Les gares- aux marchandises de
Mannheim et de Hamm ont été atta-
quées, de même qu 'une grande usi-
ne de munitions à Dusseldorf.

Raids ininterrompus
sur Londres pendant

la nuit de samedi à dimanche
BERLIN, 29 (D. N. B.) - Du 28

septembre, après-midi au mati n du
29 septembre, les avions de combat
al lemands ont développé une vive ac-
tivité contre la capitale britannique.
Sans interruption , ils bombardèrent
les objectifs les plus importants de
Londres ainsi que les aérodromes
environnants . Pendant la journ ée de
samedi , l'alerte aérienne fut donnée
à Londres quatre fois et elle le fut
sans interruption pendant la nuit.

C'est plusieurs centaines
d'avions allemands

qui ont effectué ce dernier
raid nocturne

BERLIN, 29 (D. N. B.) - La nuit
dernière , quelques centaines d'avions
allemands ont bombardé Londres.
Ainsi qu 'il a été rapporté unanime-
ment par les équipages allemands , la
D: C. A. était plus faible que d'habi-
tude. Les aviateurs estiment qu 'il
faut attribuer ce fait aux nuages de
fumée et de brume qui couvraient
une grande partie de la ville et qui
étaient dus pour beaucoup aux in-
cendies qui régnaient dans tous les
quartiers. D'en bas, la vue devait
être considérablement entravée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Ce sont raids aériens sur raids aériens
que Londres a subis dès samedi à l'aube

jusqu'à dimanche dans la soirée

Surveillance sanitaire à la frontière suisse

En raison de la possibilité, en cert aines contrées, de maladies épidéml-
ques, la Suisse a organisé à la frontièr e des postes sanitaires chargés
d'examiner les voyageurs, de déceler les symptômes d'épidémie, de
désinfecter les bagages et de prendre éventuellement les mesures de
quarantaine voulues. — Voici le poste sanitaire de frontière de la

nare des FAUX- Vives à Genève

La limite des deux zones françaises à Bellegarde

Voici à Bellegarde, près de Genève, la ligne de démarcation entre la zone occupée de France et la zone
non occupée

Le concurrent de M. Roosevelt
promet un monde nouveau

SERAIT-CE LA LUNE ?

NEW-YORK, 29 (Reuter). - M.
Wilkie, candidat républicain à la pré-
sidence, s'adressant à la Convention
républicaine, a déclaré :

« Si j e  suis élu, je promets un mon-
de nouveau. Nous promettons une dé-
mocratie efficace, imprenable et ex-
tensible. »

M. Wilkie critique ensuite la poli-
tique étrangère de M. Roosevelt
comme « ayant aidé à déchirer le
monde démocratique ».

Le maréchal Pétain a supprimé
en France les écoles normales

et les futurs instituteurs et institutrices
seront formés dans les lycées

Du « Petit Dauphinois » ': .
Le conseil des ministres a. décidé

de supprimer les écoles normales
primaires, qui étaient destinées à la
formation des instituteurs et institu-
trices. L'expérience à prouvé que ces
écoles, qui ont formé des institu-
teurs d'une aptitude pédagogique
certaine, présentent le grave incon-

vénient de confiner les futurs maî-
tres dans l'étude d'un programme
trop spécialement établi et de lais-
ser ces maîtres dans un isolement
intellectuel où s'est parfois dévelop-
pée une certaine idéologie politique.
Il ne faut plus que l'on puisse parler
dans un sens fâcheusement péjora-
tif d'esprit primaire.

Les futurs instituteurs doivent
participer au même enseignement
que les jeunes gens de leur âge dont
l'orientation est différente. Ainsi
s'établira une communauté de cul-
ture, et les maîtres de l'enseigne-
ment primaire bénéficieront d'une
situation morale et sociale supérieu-
re à celle qu'ils ont aujourd'hui.

D'après la loi qui a été adoptée,
les élèves maîtres seront reçus dans
les lycées où ils entreront dans la
classe de seconde. Ils participeront
aux exercices d'éducation physique
devenus obligatoires. Quand ils au-
ront passé la première partie du
baccalauréat, ils recevront dans les
écoles pédagogiques spéciales un
complément d'instruction qui leur
est indispensable, et accompliront
en même temps un stage d'éduca-
tion physique et de travaux ma-
nuels.

Cette refonte suppose des mesures
transitoires. Ce sont ces mesures qui
font l'objet de la loi qui a été adop-
tée. Une loi ultérieure fixera les con-
ditions dans lesquelles seront formés
les instituteurs. Mais, dès à présent,
les élèves maîtres entreront dans la
classe de seconde de l'enseignement
secondaire. Ceux qui sont en cours
d'études dans les écoles normales fe-
ront la durée de la scolarité réduite
pour leur permettre de faire immé-
diatement les stages nécessaires.

Quand la réforme sera achevée, les
maîtres de l'enseignement primaire
bénéficieront d'une formation qui
leur assurera la considération de
tous en désarmant des préventions
souvent injustes. Dans les villes et
les villages, l'instituteur et l'institu-
trice joueront un rôle social dans un
sens national.
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VICHY, 29- - « L'Oeuvre » et son
leader Marcel Déat avaient récem-
ment regagné Paris. Le « Petit Pari-
sien » annonce aujourd'hui son re-
tour dans la capitale, où il paraîtra
le 7 octobre. En prenant congé de
ses lecteurs de la zone libre, le jour-
nal exprime l'espoir que la sépara-
tion ne sera que provisoire et que la
situation créée par la délimitatio n du
pays en deux zones recevra, « sans
dout e rapidement, une solution favo-
rable ».
Abraham Schrameck interné

VICHY, 29. - On annonce à Vichy
qu'à son tour l'ancien ministre de
l'intérieur Abraham Schrameck a été
interné à Pellevoisin.

Le maire de Dakar
• chez le maréchal

VICHY , 29. — Le maréchal Pétain,
chef de l'Etat , a reçu M. Galandou
Diouf , maire de Dakar, député du
Sénégal.
M. Léon Bérard à Wiesbaden

VICHY, 29 (Havas). — M. Léon
Béra rd a quitté Pari s pour Wies-
baden où il va entamer au nom du
gouvernement français des négocia-
tions relatives à l'Institut de coopé-
ration intellectuelle. Il se pourrait
que de ces négociations résulte une
très active détente intellectuelle
franco-allemande.

« L'Oeuvre » et
le « Petit Parisien »

se réinstallent à Paris



Au tour
de Marion

FEUI LLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN

par 13

Claire et Llne Oroze

— Regarde, Claude, il va abîmer
cette adorable poupée.

— Il se fait les dents, dit tran-
quillement la jeune mère, goûtant
Je vin frais qui emplissait un de ses
verres en cristal. Laisse-le...

Elle se pencha .vers son père, lui
prenant le bras tout à coup. Une
robe de velours noir faisait paraître
son teint plus frais, et sa peau en-
core plus fine. Claude, épanouie, res-
semblait maintenant plus à un Bou-
cher qu'à un Greuze.

— Papa, ton sauternes est exquis.
— Les filles de la maison ne font

pas de compliments comme cela.
Notre bonne amie va se croire obli-
gée d'en faire aussi !

Tout le monde rit. Et les jumeaux,
persuadés qu'il était de bon ton d'ac-
compagner les grandes personnes,
firent quelques stridentes vocalises.

... Puis la dinde arriva ; une dinde
de la Colombière, bourrée de mar-
rons et c*ùt« à noinL accomnaenée

dun jus dégraissé mais beurré, cou-
leur henné, abondant, sans être aqua-
tique. Le volatile eut, comme la
croûte aux soles et aux champignons,
une élogieùse critique.

Et Bernard expliqua, en riant , que
les plats semblaient encore meil-
leurs, quand on pouvait formuler son
opinion sur eux tout haut, et qu'on
avait la chance de les déguster en
famille. On l'approuva, et chacun dit
son mot sur la Colombière, évoqua
la fermière, la grande cour et le
vieux puits.

— Quel dommage, dit Mme Polo-
Darbey avec sa rondeur habituelle,
que ta mère ne soit pas là, Geo. Elle
a beau détester la dinde I nous au-
rions grand plaisir à la voir.

Georges et Claude racontèren t que
Mme Brévent attendait pour déjeu-
ner des cousins venus d'Orléans. Et
le matin même elle avait dû recevoir
des siens leurs souhaits et leurs
étrennes.

— Alors, Marion, demanda la vo-
lumineuse amie, avez-vous été gâtée ?
Voyons... que vous a-t-on donné.?.

— Oh ! beaucoup de cadeaux, ré-
pondit Marion vague. J'ai eu une
boîte à poudre, des gants, une èchar-
pe... Et votre joli sac.

Elle sourit mystérieusement dans
l'ombre, les yeux sur son assiette,
Elle craignait de rencontrer les re-
gards trop rieurs de Claude, de Toi-
non et de Bernard, qui devaient se
moquer d'elle à l'autre bout de la ta-

ble ; car il n'y avait pas seulement le
sac de Mme Polo-Darbey ; il y avait
celui de Mme Brévent, arrivé la
veille, de Marie-Louise Audegrois,
venu le matin et celui de Mme Châ-
tain. Le premier en cuir, le second
en daim, le troisième en taffetas, le
quatrième encore en daim, et tous
marron. Il fallait porter celui de
Marie-Louise pour qu'elle ne fît pas
à Marion « sa petite tête pointue »
pendant tout l'hiver. Celui de Mme
Châtain était peut-être changeable, il
venait du Printemps, et Marion pou-
vait demander n'importe quoi à la
femme du Conseiller Référendaire.
Mais elle était trop anti-parti-Châtain
pour vouloir en abuser. Celui de Mme
Brévent ne pouvait être retourné à
Blois. Il restait le dernier, cadeau
de Mme Polo-Darbey. On connaissait
chez les Hamelin la rondeur morale
et physique de la veuve. Elle ne se
choquerait pas. Peut-être serait-il
possible, après le déjeuner, de lui
dire que... Elle en rirait et rempor-
terait le quatrième sac.

Marion, levant les yeux, effleura
les visages des sœurs et beaux-frères.
Ils ne la regardaient plus.

— Irez-vous dans le Midi cet hi-
ver, chère amie ? demandait la gé-
nérale.

— Impossible, mes revenus bais-
sent trop, mes immeubles sont per-
cés de part en part, mes valeurs fon-
dent... Elle ajouta avec sa bonne hu-
meur habituelle : il n'y. a pas que les

miennes d'ailleurs, tout le monde se
loge à la même enseigne. Enfin , mon
gérant a une idée pour augmenter
un peu mes revenus. Il me propose
de louer mon toit de la place Clichy.
L'ennui, c'est qu'il est un peu étroit !

— Un peu étroit ? répéta Georges
se baissant et relevant pour la dixiè-
me fois le bébé ^ tchécoslovaque de
Cancrelas, que le jeune ténor jetait
à chaque instant par terre.

— Mon immeuble a seulement qua-
tre fenêtres de façade, cela fait un
petit toit. Or, la société qui désire
le louer le trouve « juste » pour la
réclame qu'elle veut y installer. C'est
une société très importante et déjà
connue : la S.D.G.D.L.B.V. Elle a
lancé le Gruyère de la Bonne Vache
avec grand succès et continue sa ré-
clame.

Alors, vous allez avoir un panneau
publicitaire annonçant la saveur du
gruyère? demanda Bernard.

Mme Polo-Darbey fit entendre un
soupir digne d'un soufflet de forge.

— Mon pauvre ami, s'il n'y avait
qu'une phrase de réclame, mais il
y a la vache, la barrière et le mor-
ceau de gruyère ! Le tout lumineux.

Le fou rire escompté éclata. Les
jumeaux, de plus en plus excités,
poussèrent des hurlements. Antoi-
nette et Marion , en prenant chacune
un , les conduisirent hors de la sal-
le à manger, auprès de la nurse de
Beaugency, et revinrent à leur pla-

ce au moment où la femme de
chambre apportait le foie gras.

— Ma foi , dit enfin le général,
puisque vous n 'habitez pas votre
immeuble. Qu 'avez-vous là ? Des bu-
reaux ?

— J'ai aussi trois vieux locatai-
res, et je suis gênée pour eux , à
cause de ce bovidé. Enfin , j'espère
malgré cela faire l'affaire tout de
même, en m'arrangeant avec le
propriétaire voisin dont l'immeuble
est également très étroit et de la

"¦même hauteur que le mien.
— S'il est aimable, il se chargera

du bovidé... suggéra Bernard.
— ... Et je garderai le fromage et

la barrière. Justement mon gérant
doit me le présenter, c'est le comte
du Boisverf.

A cet instant, Mme Polo-Darbey
s'aperçu t qu'elle n'avait pas encore
entamé son foie gras. Ses mains
rondes, blanches, encombrées de ba-
gues, saisirent la fourchette avec ra-
pidité. Le général se tourna vers
elle.

— Je connais très bien Guillaume
du Boisvert. Quelle coïncidence !
J'ai joué au bridge avec lui , plusieurs
fois, au Cercle Interallié. C'est un
jeune homme charmant et fort aima-
ble, il a seulement vingt-six ans et
un avenir très brillant.

La générale proposa :
— Eh bien 1 Nous pourrions peut-

être l'inviter. La semaine prochaine,

par exemple, à mon jour. Si cela
vous est agréable, chère amie.

— Certainement, j'ai hâte de con-
clure cette affaire. Combien je vous
remercie ; et se tournant vers Antoi-
nette : ce foie gras 1 Quelle mer-
veille !

Toinon se récusa : « II venait de
chez un spécialiste versaillais qui
avait du reste passé les truffes au la-
minoir ! »

Georges délivré de Cancrelas se
mêla à la conversation :

— Il me semble que ce mercredi
s'annonce très brillant , je crois que
nous aurons de bons joueurs de
bridge. Ce sera déjà la fin de nos
vacances I

— Comment, vous retournez chez
vous la semaine prochaine ?

Un concert couvrit la voix de Mme
Polo-Darbey.

— Hou, Geo !
— Tais-toi , Geo !
— Quel cornichon, ce Geo t
— Hélas ! Mes enfants, ne parlons

pas de cela.
Georges ne parut pas impressionné

par cette tempête.
— Nous ne sommes pas encore

partis !... Un ban pour l'entremets
qui arrive et un autre pour Antoi-
nette 1 '

(A suivrej.
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I U n  coup de >2$«
téléphone ^W

12 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

TLS^I ApX"u.
r
ia BOOCHERIE-THARCUTERIE

llliei F Grosses R. MARGOT
. . . MHHMal*! 11*9 Rue du Seyon 5a - Neuchâtel

m a î t r e  - te in tur ie r  Installations sanitaires TÉL. 514 56
5 *4  "V E[<| rOD.BMNBi! ">A vous sert toujours bien ,

I f  3| aWH'B I N D E  4̂ 8||x meii,enr8 prix
Tél. 5 20 56 dn jour

flar! \)tmm I ™™ ^ères WBËËË
Vfll M UUllUv/l Successeurs de Ch. Enzen ¦aCtflM |{gflM »£*

Bellevaux 8 COUVREURS m^ÊmêmM¦BtSIItSvallA O Rue J.-J.-Lallemand Wœ*l'i*&8B!sMB&3BSBEmTéléphone 5 31 23 Neuchâtel - Tél. 6 23 77 WËSSSSxmMwXgB '«ne de Neuthatel 3S MES 4ÊKà££ÂXï&9ËBÊËPeseux - TéL 6 13 36 Iv^Sa^^^sP'ar^^ErfflTOUS tr3V3UX 06 rransformatlon de toitures |sii8gffl| K) kœ£§ÊÉ&œmserrurerie et réparations aLLmÀt \t Ude8 e 
^Mf̂ S

Vo .ets à rouleaux , «angle , corde ~°n £ £̂eVS 
f^ X̂/WnSt

OBRECH T HHNelloyage et teinture de tous vêtements môd«r«. Ê WÈ 11 "tSSHue du Seyon 5b Tél. S 22 40 W8mmmgBBMm9mW&

DEC QPPET GYPSERIE-PEINTURE Papeterie-Librairie
FRÈRES PAPIERS PEINTS

Entr epreneurs C D « ««g tonUl  Q I £sf if?fiUÂ ft.
M E N U I S E R I E  I ¦ UUI Ill UtlIll U Xél. 5 12 79
CHARPENTERIE p-1 I *̂  «. ..
P A R Q U E T E B I E  

P I I_ Î3 McilbleS «Ml aClCl'

Tel 51267 
st MaJll!.ce ^ 2 Erga

NeuchLei - Evoie As Téléphon e 5 19 79 Fournitures générales

J. VaSS É-Graz WÊSHUm Epice„e tine
succ

è
de FALLET-WA IFfLER 
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Viwi i< r.l a de S?6 ruBrl<«ue au K LANGEL. sncc.VV r\Oia oureau du lournai 

| Monsieur Frédéric
WICK et ses enfants,
profondément touchés
par les marques de sym-
pathie reçues lors de
leur douloureuse épreu-

[ ve, prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur deuil, de croire à
leur sincère reconnais—

30 septembre 1940.
sance.

Saint.Biaise ,

Madame et Monsieur
Claudy ROVÏER et leur
fils Eric, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues, et ne
pouvant répondre à cha-
cun, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à
tous ceux qui ont pris
une si grande part pen-
dant ces Jours de cruelle
séparation.

g Bôle,
27 septembre 1940.

HTaTa^asa—a—a^M

J'achèterais _ des

racines
de gentiane

Adresser offres à Arthur
Reinmann, végétaux en gros.
Wangen S/A (Berne). Télé-
phone 9 60 93. 19294 B

Quel vigneron
vendrait

son vin à des conditions avan-
tageuses ? Ecrire soue chiffres
X 10976 L à Publicitas, Lau-
sanne. A3 15478 L

D r H. Schmid
Côte 87

ABSENT
le 30 septembre

PEEii
A louer

dans villa
bel appartement de quatre
pièces, confort modem»,
cïta.uffage général, vue ma-
gnifique. — Poudrières 17 b-
Calile. — S'adresser Btudo
Jeanneret et Soguel ou à E
Elettra, Poudrières 17 b. Télé-
phone 5 28 17. 

Etude G. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone S1182

A louer tout de suite ou
pour date à convenir :
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
<3hâteau : deux chambres et

dépendances.
Hôpital : deux chambres et

dépendances.
Brévards : deux-trois-quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Terreaux : trois-quatre cham-
bres et dépendances, con-
fort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort.

Hôpital : quatre chambres et
dépendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Evole : cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Rue du Château : atelier.

CORNAUX
A louer bel appar-
tement de trois piè-
ces, avec Jardin et
dépendances. Ecrire
sous O. S. 291 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer. Serre, lo-
gement 6 chambres.
Etude Branen. *

APPARTEMENT
de quatre pièces à louer, au
centre de la ville. S'adresser
Temple-Neuf 6, 1er. *

Belle grands chambre meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me, Mme KnôTerl.
Jolie chambre à louer

S'adresser Oratoire 1, 2me.
Chambre Indépendante. —

Louis-Favre 22, 1er.

JOLIE CHAMBRE
avec ou sans pension. — S'a-
blons 33, 2me, à gauche.
Jolie chambre meublée, con-
fortable , central, vue, soleil.
Cité de l'Ouest 5, 2me étage.

Pension et chambre. Con-
fort. 3me. à droite, Manège 6.

On demande

deux vendangeuses
à l'heure, ainsi qu'un Jeune
homme comme BRANDARD.

Poudrières 55.

JEUNE FILLE
honnête est demandée dans
famille de quatre personnes,
pour la tenue du ménage. —
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites a B. F. 320 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
Saurer

Garage Important - au bord
du, Léman, cherche mécani-
cien 1er ordre, connaissant à.
fond le Saurer moderne. Doit
avoir fait un stage chez Sau-
rer et être familiarisé avec
tous les systèmes de freins.
Faire offres avec prétentions,
photographie et curriculum
vitae sous chiffres 1-599 à
Publicitas, Lausanne! 

On demande une

personne de confiance
pour ménage sans maîtresse
de maison. Jeune fille agréa-
ble et de bonne éducation
peut faire offres (inutile sans
photographie). Ecrire sous J.
F. 316 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

serrurier-soudeur
pour atelier en ville. Adres-
ser offres écrites a M. L. 287
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
aimant les enfants, cherche
place auprès d'enfants ou
dans magasin, comme volon-
taire, pour apprendre la lan-
gue française. Aiderait aussi
dans le ménage (a de bonnes
notions de couture). Adresser
offres à Trudy Bolliger , Leu-
mattstrasse 29, Lucerne.

Jeune homme possédant
diplômes commerciaux cher-
che place

d'employé de bureau
sténo-dactylographie, corres-
pondance, comptabilité. Bon-
nes références. Remplacements
ou demi-journées pas exclus.
Demander l'adresse du No 306
au bureau de la Feuille d'avis.

CONFIEZ VOS

distillations
à Rod. BEYELER

A AUVERNIER
Tél. 6 21 22

THÉ-VENTE
en faveur de*

Foyers d'écoliers de Neuchâtel
JEUDI 3 OCTOBRE, dès 15 heures

au RESTAURANT NEUCHATELOIS, Faubourg du Lac 17

Buff et - Fleurs - Marché aux f ruits
Dès 20 heures, soirée récréative

La commission de la vente acceptera avec reconnais-
sance fJes dons qui pourront être remis la veille
(fruits) et le malin même au Restaurant neuchâfelois.

On cherche

DEUX BONS OUTILLEURS
pour appareillage et outillage. Place stable.
Seuls entreront en considération les postu-
lants qui ont une longue pratique dans ce
domaine. — Dornier-Werke A. G., Alten-
rhein (Saint-Gall). AS593St

m ECOLE I
Virai
1, PROMENADE-NOIRE j

Tél. 5 29 81

Court du loir
français - allemand - an-
glais - italien - dactylo-
graphie - sténographie
(française et allemande) -
correspondance commer-

ciale . comptabilité.
Durée des cours : trois et
six mois. Enseignement

individuel.
Petits groupes de trols-slx

élèves.
Préparation au diplôme ou

certificat d'études.

Gain accessoire I
Personne cultivée (da-

me ou monsieur) pourrait
réaliser un gain accessoi-
re Intéressant en s'occu-
pant de l'acquisition d'a-
bonnements pour revue
littéraire Importante et
bien introduite. Travail
agréable pour personne
s'intéressant' aux ques-
tions Uttéraires. Faire of-
fres sous chiffres 1-593 au
Journal de Montreux.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Manuel
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 3145 
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Le théâ re des artistes suisses rapatriés
désireux de prouver toute sa reconnaissance aux autorités
cantonales, communales, et à. 2a population de Neuchâtel pour

le chaleureux accueil fait aux rapatriés, présentera
le jeudi 3 octobre 1940, à 20 h. 15, à la Rotonde

un superbe
spectacle varié

AU PROFIT DES SUISSES RAPATRIÉS
PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 , 2.20, 3.30 , 4.40. — Location

« Au Ménestrel » , 2, rue du Concert

\^^^^^^^ Une bonne 

moutarde 

ne doit
pas vous brûler la langue.

La f n ô u i a c d eJÂômy. toc&e, mais ettc ne f o u t e  pas. r |

On a choisi pour sa composition la meil-
leure graine de moutarde et de fines herbes
aromatiques, si heureusement apprêtées
que chaque connaisseur s'en trouve ravi!

ta tHOutacdt ZtWp est taeUc et coudant ftW

^Moutarde k 8^? \

Dans les magasins qui possèdent £:' W&8$8 $̂$$8\
ce distributeur, vous pouvez égale- 0% W$$m
ment avoir la îfcomy ouverte. ̂ mm Ê̂ Ê̂®®^
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TAPIS PERSANS )
Marchandise de qualité

ANTIQUITÉS

Mme A. BURGI V MARS 12

r~ ^| Dimanche 6 octobre
1 changement d'horaire

Horaire répertoire de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » spécialement
étudié pour notre région

sera mis en vente à
la f in  de la semaine

au prix de OO e.

\mmmimmÊmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmamt

IH HSFII OÙvertureltes cours I
I le 14 octobre 1940 H
É3 CONDITIONS AVANTAGEU SES POUR LES MEMBRES 

^
M RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS g
§j| AU LOCAL s Coq d'Inde 24, chaque soir de 20 à 22 heures (le samedi laS
p| de 14 à 18 h.) jusqu'au lundi 7 octobre inclus. — Tél. 5 32 39. Il
fej CAISSE CHOMAGE - CAISSE MALADIE - BUREAU DE PLACEMENT fe^
Wi SECTIONS RÉCRÉATIVES jf|

NE CHA Ï EL Samedi 5 octobre , à 20 h. 15
PLACE DES HfliiES Dimanche 6 octobre, j 14 fe. 30

FÊTE D'AUTOMNE
organisée par, le comité de la Fête des vendanges

Grande manifestation récréative
avec le concours des artistes

du « THEATRE AUX ARMÉES »
et celui de

PAULINE CARTON
avec

Jean Badès - Lucy Bertrand . Philippe Soguel
Frank Guibat - René Cachet - Gloor et Blanchet
. . .  avec
LES MERREAUX ET LES ADAMS

au piano, le . compositeur : GLOOR

UN CORPS DE BALLET du Théâtre de Lausanne
• • sous la direction de Mme KRAMER-BONAFÉ

Bataille de confetti — Stands de dégustation

Vente-troc organisée par la Guilde des Arts
sur la place de l'Hôtel-de-Ville

Les personnes qui désirent se réserver une place assise
poux les spectacles peuvent se procurer des billets au ma-
gasin « Au Ménestrel », à Neuchâtel. Prix de la place :
Pr. 1.60. Les buiete sont en vente dès lundi 30 septembre.
En cas de pluie, le spectacle sera donné samedi soir
au Théâtre, dimanche au Théâtre et à la Rotonde, et
Seuls les porteurs de billets auront accès dans la salle.

EXAMENS O'eNTRfcPRfcNfcUR;» 1941
JS} .exécution des dispositions de la législation fédérale sur

la formation professionnelle et du règlement d'examen, ap-
prouvé par le département fédéral de l'économie publique, les
examens de maîtrise pour l'obtention du diplôme d'entrepre-
neur et du droit de porter les titres d'entrepreneur, d'entre-
preneur de bâtiment et d'entrepreneur de travaux publics
auront Heu, sauf imprévu, en Janvier-février prochain.

Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces et
certificats requis par le règlement, doivent parvenir pour le
samedi 12 octobre 1040 au plus tard au Secrétariat central
de la Société suisse des entrepreneurs, Beetliovenstrasse 38,
Zurich 2, téléphone No 3 77 10.

Le susdit secrétariat tient tous renseignements à la dispo-
sition des Intéressés. Sur demande, 11 leur adressera un for-
mulaire d'Inscription et règlement d'examen, ce dernier contre
Versement d« Pr. 1.60 au compte de chèques postaux VIII 464.

i Faites teindre ou nettoyer
jÂ chimiquement .vos vête-
jM ments usagés ; ils redevien-

dra nent comme neufs: donc
JBSYS i>conrtmle très appréciable. ,

JE TERLINDEN
K̂J K̂||HH9 chimique et

JM WSÉtV m̂ teintureri e N

Neuchâtel sous l'Hôtel du Lac Tél. 528 53

IRADIO -ALPA B
EJl Charles REMY vous offre Cm «J| l-|
pLj pour la modique somme de ¦¦¦ aCa i j
fjÉJ la vérification de votre radio, comprenant net- I
fcH t°ya#e complet du châssis, vérification des con- H
fil nexions, nettoyage et ajustement des contacts, j
H contrôle des lampes et condensateurs, et véri- I 3
H| fication de votre installation. Pendant la véri- I ¦.-.;
fp| fication de votre radio, il vous sera prêté un I =
Bl poste.

M Remplir ce bon et l'envoyer à Radio-AJpa, t i
H Seyon 9 a, tél. 512 43, Neuchâtel. [ 1

H| JBT* Découpez et conservez ce bon, il peut I
35 vous être utile déjà demain.

Le moment est venu %
de faire rénover vos vêtements, soit [
par un nettoyage à sec — notre r
spécialité — soi! par une teinture. §

{ Vous réaliserez ainsi une économie, i

fïlOrl  ̂ TEINTURERI E I
A*j„ ' Lavage chimique

Usine : Monruz. Magasin : St-Maurice 1. Tél. 5 31 83 I

TNIEL
C O U T U R E

Présente ses nouveautés pour la saison

d'h iver. Superbes tissus français et anglais

N E U C H A T E L
TÉL. 5 20 42 ORANGERIE 8

Service d'assistance
aux Suisses revenus

de l'étranger
Le bureau est ouvert tous les MARDIS et JEUDIS,

de 11 heures à midi et sur rendez-vous, 11, RUE DU
TEMPLE-NEUF, Neuchâtel.

Armée du Salut, Neuchâtel, Ecluse 20
MARDI 1er OCTOBRE, à 20 heures

Grande manifestation publique
sous la présidence du

Commissaire et de Mme Wiclcberg
assistés des colonels BLANCHARD et BRETSCHER,

de la brigadière HAUSER et de 40 officiers
de la division du Jura

Allocutions de différents officiers - Chants - Musique
CORDIALE INVITATION A TOUS

R A D I O S
Superbes postes toutes ondes modèle récent, grand cadran

lumineux, œil magique, super - stabilité sur ondes courtes,
ébénisterie noyer clair et foncé.

Ces appareils, ayant quelque peu servi à des démonstrations
et locations, sont vendus avec prix en conséquence. Demandez,
même par curiosité, une offre à

R A D I O - A L P A
Seyon 9 a — C. RÉMY — Téléphone 512 43

/ 'rCil f \  Constamment des cours n s n B f l M E C«P*W pour l' ob t en t i on  des  II I F L U N E .)
1TAMÉ dé langues, secrétaire, sténo-dactylographe et
Mpi comptable en trois, quatre, six mois. Préparation
wfS 

y; / ïj  emplois fédéraux en trois mois. — ECOLES TAMï: ,
|̂|j>x rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.

COMPAS KERN VOTRE TMVflll D PEND
Z^SKggg^ DE V0TRE VUE

^̂ ^̂  ̂
A. 

PERRET 

Ç$M?5

» .  . . . Atelier de réparations
Régies a calcul PRIX AVANTAGEUX

A T T E N T I O N  !
- «̂srami  ̂ JtC%. Ê 9 **u *er oc'ODre au 31 mars,

^̂ v r WÈhs.
S 

P̂f / / demandez toujours
^̂ •Uro^̂ ^k / f lf l &  e* Partout ,e9

^̂ ^̂ W Eicargoti
élkÈi&SËÊÊ  ̂à la bourguignonne

préparés I» MADTIM LES CHARBONNIERES
.par la maison «¦ «111111III (Vaud)

(successeur de A. Rochat-Michel)
Qualité insurpassable J F̂* Même adresse :
Qualité insurpassagle. Même adresse :

Vente des réputés VACHERINS de la vallée

Pour brûler moins
dans les chauff ag es

centraux
Une solution scientifique, dont l'efficacité

a été reconnue par les nias hantes autori-
tés suisses et étrangères en matière de
chauffage.

On sait que la simple fermeture de radia-
teurs n'a que peu d'influence sur la consom-
mation du combustible. Mais en réduisant la
surface de grille de la chaudière de 25 à
35 %, on peut fermer une quantité égale de
radiateurs et réaliser réellement une écono-
mie d'environ 30 % dans la consommation du
combustible.

Le réducteur, qui permet d'atteindre ce
but, système P. Zuppinger, ingénieur à Zu-
rich, est employé depuis vingt-deux ans. Plus
de 12,000 installations en Suisse (références
à disposition).

Il se monte et se démonte sans apporter
de transformations à l'installation. A partir
de 80 fr., suivant la puissance de la chau-
dière.

Nous vous exposerons volontiers de vive
voix le procédé et vous établirons nn devis
complet, sans engagement, après avoir relevé
les caractéristiques de la chaudière.

BUREAU TECHNIQUE

Eric Wavre, ingénieur
Neuchâtel • Saint-Nicolas 3

Tél. 512 61

A vendre, dans le Val-de-
Travers,

petite maisonnette
comprenant cuisine, trois
chambres, écurie pour petit
bétail, Jardin 150 m2 , cédée
& bas prix. Faire offres écri-
tes sous B. W. 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

jaquette de fourrure
poulain brun, en parfait état.
Taille 42 . Demander l'adresse
du No 321 au bureau de la
Feuille d'avis.

OUTILS
de bûcherons

Haches et serpes
italiennes,

véritables « B.R. »
Scies « Sandvik »

et « Peugeot »
Fils de fer, limes, etc.

Ëîd̂ É
Les grands magasins de fer

de la C6te
A vendre un

taureau
primé en 2me classe et un
TACRILLOV primé en lre
classé, chez M. Tribolét, Cre«-
sler (Neuchâtel).

- .-- -

I Cuisinières I
1 électriques i

I depuis Fr. 270 i
Bl payables Fr. 14.7.0 B

B par mois. |$|
I Nous vous offrons les I

¦fl plus beaux modèles. Wm
|jj Nous vous les Instal- I
tri ions dans votre j£3
Pgf cuisine. f l m
¦ Nous vous conseillons I
I pour la batterie de fiB

gj| cuisine. '- '.'.u
H Subvention commu- 1 "i

f iii nale pour K. - 'il;
KJ l'installation Fr. 70.- ¦•- !

|ELEXA i:l
j t ,-< ÉLECTRICITÉ }!~-f ,
H Ruelle Dnblé 1 B
fgg NEUCHATEL f.-: |

CHEZ LOUP JL Q K
BRETELLES m *
MESSIEURS f

Seyon 18-arsnd'Rue 7 ¦

C H E V A L
Jument de 14 ans, bonne

pour le trait, à vendre . Char-
les OppHçer, Fontainemelon,

i Tél. 7 II 10.

A vendre

beau blé
pour semences 245,

pommes de terre
pour enoavage. S'adresser à
Maurice Emery, Voens. Télé-
phone 7 61 34.
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi insqa 'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les, avis mortuaires, usrditi, urgents et le»
réclames sont reçus insqn'à 3 h. du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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La machine à coudre suisse
< BERN1NA > doit son
succès toujours croissant
à ses nombreux avantages
brevetés qu'aucune antre
marque ne possède. Elle
est malgré tout p lus simple

à l'emploi
CE N'EST PAS PAR HA-
SARD QU 'ELLE EST LA
M A C H I N E  A COUDRE
QUI SE VEND LE PLUS

EN SUISSE

Henri WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24

RADIOS
Démonstration des

modèles de la saison
1940/1941

TELEFUNKEN
Fr. 295.— Fr. 350.—

PHILIPS
Fr. 275.— 310.— 350.—
MARCONI Pr. 378.—
MÉDIATOR Fr. 310.- 350.-

BUG et Cie, Musique
(en face de la Poste)

cuisinières

Sxdewte

Placements
de fonds

Plus que Jamais 11 est bon
de placer son argent sur du
mobilier. C'est pourquoi n'hé-
sitez pas à vous rendre chez

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin, faubourg de l'Hôpital
No 11. — Un choix splcr.dide
vous sera présenté en: cham-
bres a coucher, salles à man-
ger, studios, meubles isolés.
TRÈS INTÉRESSANT. — Mon
service ÉCHANGE me permet
de reprendre en compte les
meubles qui ont cessé d© vous
plaire, et vous épargne les
multiples démarches nécessai-
res à 1» revente d'un mobilier
démodé. Vous pouvez rénover
votre intérleeur sans dommage
pour votre budget, votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meubles.



La troisième journée
du championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Les six parties prévues au pro-
gramme de ligue nationale ont eu
lieu hier ; toutes ont donné des ré-
sultats posi t i fs , la plupart assez mo-
dérés d' ailleurs. Nordstern, qui te-
nait la tête du classement, a essuyé
un échec en face  de Young Fellows;
ce résultat ne surprendra personne
tant il est que les Zuricois ont une
excellente équipe cette saison. Com-
me on pouvait s'y attendre , Servette,
qui avait d' ailleurs une tâche assez
faci le , a aisément disposé de Saint-
Gall. Du fait  de ce succès , les Gene-
vois s'emparent du premier rang du
classement. A Zurich , grosse surpri-
se: Grasshoppers est nettement battu
par Young Boys ; on savait que les
« sauterelles » avaient beaucoup de
peine à débuter en championnat ,
mais on n'aurait pas supposé qu'elles
devraient concéder quatre buts aux
Bernois.

La victoire de Granges sur Lu-
cerne n'étonnera personne. E nfin ,
Lausanne a battu de j ustesse l'équi-
pe du F. C. Chaux-de-Fonds qui
aura grand' peine à remonter la
pente.

Voici les résultats : Servette-Saint-
Gall 6-2 ; Grasshoppers-Young Boys
0-4 ; Bienne-Lugano 1-3 ; Lucerne-
Granges, 1-3 ; Nordstern -Young Fel-
lows 0-2 ; Chaux-de-Fonds-Lausan-
ne 0-1.

MATCHES BUTS
CL D B S  J G. N P. P. O. Pts

Servette . . . .  3 3 13 6 6
Yg Fellows . 3 2 1 —  6 0 5
Young Boys . 3 2 — 1 10 4 4
Nordstern. .. 3 2 — 1 10 5 4
Lausanne . . . 3 2 — 1 2 1 4
Granges . . . . 3 1 2 —  5 3 4
Lugano . . » m 3 2 — 1 7 6 4
Saint-Gall .. 3 1 - 2  7 12 2
Bienne 3 - 2 1  2 4 2
Grasshoppers 3 — 1 2  2 7 1
Ch.-de-Fonds. 3 3 5 14 0
Lucerne . . . .  3 3 1 8 0

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Dans ce groupe , on remarque tout
particulièrement la victoire de Can-
tonal sur Etoile ; les Neuchâtelois
passent ainsi en tête du classement ,
mais avec un match de p lus que
l'é quipe d 'Urania. Les deux autres
rencontres n'ont pas provoqué de
surprises : Montreur a été nettement
battu par Monthey et Forward a
opéré un premier redressement en
prenant deux points à Dopolavoro.

Voici les résultats : Cantonal-
Etoile 4-0 ; Montreux-Monthey 2-4 ;
Forward-Dopolavoro 2-4.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. PtS

Cantonal . . .  3 2 1 — 8 0 5
Urania 2 2 4 1 4
Monthey 3 1 1 1  6 8 3
Etoile Sport. . 3 1 1 1  5 8 3
Dopolavoro .. 3 1 1 1  6 5 3
Vevey 2 1 — 1  6 4 2
Forw. Morges 3 1 — 2  4 7 2
Mont reux . . .  3 3 3 9 0

Deuxième groupe
Résultats : Soleure-Bâle 4-4 ; Birs-

felden-Aarau 0-0 ; Berne-Concordia
0-1 ; Fribourg-Boujean 0-1.

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

Aarau 3 2 1 —  8 3 5
Concordia. .. 3 2 1 —  8 4 5
Bâle 3 2 1 —  10 6 5
Bienne-Bouj. 3 1 1 1  5 5 3
Birsfelden .. 3 1 1 1  4 5 3
Soleure . . . .  3 — 2 1 8 11 2
Berne 3 - 1 2  4 7 1
Fribourg . . .  3 3 2 8 0

Troisième groupe
Résultats : Zoug-Chiasso 2-3 ; Blue

Stars-Locarno 5-1 ; Juventus-Bruhl
3-6.

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

Bellinzone .. 2 2  6 2 4
Bruhl 2 2  7 3 4
Zurich 2 1 - 1 11 3 2
Blue Stars ., 2 1 — 1  5 2 2
Zoug 2 1 - 1  5 5 2
Locarno . < * ¦ 3 1 — 2 4 8 2
Chiasso . . i . 3 1 - 2 3 4 2
Juventus . . * 2 2 5 9 0

Dans les sénés inférieures
lime ligue : Lausanne II-Urania II

10-1 ; Malley-Yverdon 8-0 ; Tour-
Monlhey II 7-2 ; Tramelan-Cantonal
II 2-2.

Illme ligue: Sainte-Croix-Orbe 2-5;
Bulle-Richemond II 4-2 ; Fribourg
II-Morat 6-1; Saint-Imiër I-Etoile II
3-2 ; Floria Ol. I-Ghaux-de-Fonds II
1-5.

IVme ligue : Cantonal IIIb-Neuve-
ville II 6-2 ; Comète II-Cressier I
5-2 ; Noiraigue I-Hauterive I 5-0 ;
Chaux-de-Fonds III-Sylva II 5-0 ;
Etoile III-Floria Ol. II 3-2 ; Fontai-
nemelon I-Saint-Imier II 1-2.

Juniors A
Chaux-de-Fonds I-Cantonal II 7-3 ;

Cantonal I-Hauterive I 1-0 ; Gloria
Locle I-Chaux-de-Fonds II 5-1.

Cantonal bat Etoile 4 à 0
(mi-temps 0-0)

Cette partie s'est déroulée hier à
Neuchâtel en présence d'un nom-
breux public et par un temps agréa-
ble. Cependant, une bise tenace gêna
les équipes et plus particulièrement
Cantonal en première mi-temps.

M. Dubois, de Morges, donne le
coup d'envoi aux équipes suivantes :

Etoile : Balmer; Knecht, Cozandai ;
Wolf , Fuchs, Glatz ; Neury, Cachelin,
Monnier, Amey, Barth.

Cantonal : de Kalbermatten ; Bar-
ben , Fassbind ; Cattin, Hurbin, Per-
renoud ; Sandoz, Facchinetti, Hagen-
locher, Saner, Schumacher.

La première mi-temps débute par
une vigoureuse attaque des visiteurs
auxquels Cantonal doit concéder
d'eux corners, sanctions qui ne don-
nent d'ailleurs aucun résultat. Dix
minutes plus tard , c'est au tour de
l'équipe chaux-de-fonnière de subir
deux coups de coin, sans résultat
non plus. Durant les vingt premières
minutes de jeu , la balle est déplacée
très rapidement par les deux équi-
pes, mais sans méthode ni précision.
Can tonal fai t preuve d'une très nette
supériorité, mais il ne peut empê-
cher Etoile de créer, à quelques re-
prises, des situations assez dangereu-
ses devant le but des locaux. Un
beau shot de Saner met le gardien
chaux-de-fonnier dans l'obligation
d'envoyer le ballon en corner et
c'est la fin de la première mi-
temps.

Après le repos, Cantonal maintient
sa supériorité. Son équipe joue avec
beaucoup d'ardeur, mais une fois
encore, les shots manquent de pré-
cision, et la balle fait de longs dé-
placements parfaitement inutiles.
Enfi n, les locaux s'organisent mieux.
La chance se met aussi de leur côté,
et, en l'espace de quelques minutes,
le score va devenir désastreux pour
Etoile. Une longue mêlée devant le
but de ce club permet à Hurbin d'ou-
vrir la marque, à la 25me minute.
Un peu plus tard , c'est au tour d°Ha-
genlocher de tromper la vigilance
de Balmer , et de porter, d'un shot
rapide et précis, la marque à 2 à 0.
Le centre-avant de l'équipe du « bas >
ne s'en tient pas à ce premier suc-
cès ; à deux reprises encore, à la
37me minute , d'un coup de tête et
à la 43me minute , d'un vigoureux
shot, il donne deux buts à son équi-
pe. Jusqu 'au coup de sifflet final ,
Etoile ne parvient pas à sauver
l'honneur.

Cantonal a certes mérité la vic-
toire, mais le score est un peu trop
sévère pour Etoile qui n'a pas reçu
la récompense qu'il méritait.

L'équipe du « bas > est presque au
point. Ses éléments sont tous bien
choisis, et il ne fait pas de (Toute
qu'avec un peu plus de pratiqu e el
beaucoup de volonté, elle pourra se
maintenir en tête du classement du
groupe.

Lausanne
bat Chaux-de-Fonds I à 0

(mi-temps 1-0)
(c) Malgré la pluie du matin, le ter-
rain est excellent et permet à la
partie de se dérouler tout à fait ré-
gulièrement- M. Herren , de Bâle , don-
ne le coup d'envoi aux formations
suivantes :

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Rou'.et ,
Nyffeler ; Griffond , Volentik , Vuil-
Jeumier ; Zappella , Wagner , Messerli,
Sydler, Schweizer.

Lausanne : Ballabio ; Stalder, Pa-
hud ; Mathys , Defago , Bichsel ; Lanz ,
Burnet , Spagnoli , Glor IV, Bocquet.

A la première minute Lausanne bé-
néfici e déjà d'un corner , mais la dé-
fense des locaux dégage et les avants
partent à l'attaque ; Messerli manque
le but de peu. Peu après , c'est Wa-
gner qui shoote d' une distance de 16
mètres , mais La balle passe à côté ries
buts. Lausanne fai t  meilleure impres-
sion et joue beaucoup plus rapide-
ment que son adversaire. Les inters
locaux Wagner et Sydler jouent beau-
coup trop en retrait  et la ligne d'a-
vants n'arrive pas , de ce fai t , à coor-
donner ses efforts. Cinq minutes
avant le repos Lausanne marque le
seul but de la partie ; Nyffeler ne se
dérange pas pour arrêter une balle
qui passe à sa portée ; Lanz suit
bien , capte le ballon et marque sans
difficultés.

A la reprise, Lausanne continue de
manifester une certaine supériorité ;
les demis chaux-de-fonniers sont net-
tement débordés et doivent jouer la
défensive ; pour comble de malheur
les services aux avants manquent de
précision et échouent chaque fois
dans les pieds adverses. Vingt minu-
tes avant la fin du match Chaux-de-
Fonds se ressaisit et menace un peu
sérieusement le but de Ballabio ; plu-
sieurs corners sont tirés et , la chan-
ce aidant , les défenseurs lausannois
peuvent chaque fois éloigner le dan-

ger. La fin arrive laissant une vic-
toire de ju stesse aux visi teurs, victoi-
re par ailleurs pleinement méritée.

Servette bat Saint-Gall 6 à 2
(mi-temps 3-1)

(c) Continuant sa série ininterrom-
pue de succès Servette vien t de dis-
poser de Saint-Gall dans un style qui
lui permet les plus grands espoirs.

Le temps est ensoleillé ; Ser-
vette, qui a eu le choix du
terrain, peut profiter en première
mi-temps de la bise. Immédiatement
les « grenats » se portent à l'attaque-
La ligne d'avant est complétée par
Ter Agonessian, transfuge de Lau-
sanne. Trello essaye le but à deux
reprises mais sans succès. A la 5me
minute déjà , Aeby passe le ballon à
Monnard qui marque le premier but.
Un instant plus tard , Trello fait une
passe à Monnard qui shoote si vigou-
reusement que le gard i en doi t lâcher
la balle et celle-ci pénètre dans les
filets. Mais les Saint-gallois ne se
découragent nullement et réagissent
au contraire avec vigueur. Leur ef-
fort est récompensé par un superbe
but de Kissmen, opérant à l'aile gau-
che. Un coup franc à 30 mètres per-
met à Trello de marquer avec brio
le troisième but.

Le début de la seconde mi-temps
est plus haché. Saint-Gall , qui béné-
ficie à présent de la bise, tente de
combler le retard, mais ses atta-
quants manquent de précision . Ser-
vett e reprend le dessus. La balle pas-
se d'un homme à l'autre sans heurts;
Trell o et Monnard , les deux meil-
leurs avants du jour , partent en pas-
ses croisées et collaborent à obtenir
le quatrième but. Peu après, Ter Ago-
nessian les imite, mais le point est
annulé pour offside.

Les « grenats > ne sont pas encore
satisfaits et Monnard notamment tra-
vaille avec ardeur et intelligence. A
la 30me minute, il marque à nouveau
d'un long shot bien dirigé. Les visi-
teurs réagissent alors et leur centre
avant tire au but ; la bise aidant , la
balle prend une si folle allure que
Feutz la lâche ; l'ailier droit, qui
s'était précipité, peut la pousser dans
les filets. Enfin , cinq minutes avant
la fin , Aeby s'échappe et passe le
bal lon à Monnard qui clôt la série
par un 6me but.

L'équipe de Servette est excellen-
te ; une défense solide et trois demis
coriaces appuyent une ligne d'avants
qui, lorsque Ter Agonessian sera au
diapason, n'aura pas son égal en
Suisse.

Comptes rendus des matches

Atteignex
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Boujean bat Fribourg I à 0
(mi-temps 0-0)

(c) La partie s'est jouée au stade de
Saint-Léonard, par un temps gris
et frais , sur un terrain humide, de-
vant, un public d'environ 300 per-
sonnes.

Les deux équipes en présence n'é-
taient pas en forme ni en veine de
combinaison. Fribourg, pour sa part ,
avait profondément remanié son
équipe et certains joueurs ne se sen-
taient pas à leur place ; Tinter Neu-
haus était absent.

Au début du match, Fribourg se
montre supérieur et assiège le but
adverse ; les ailiers font plusieurs
services avec à-propos, mais ils sont
mal repris. Ensuite, les visiteurs se
ressaisissent et le jeu s'équilibre jus-
qu 'au repos.

Après la mi-temps, les Biennois
attaquent immédiatement et mettent
le but advers e en position critique ,
mais sans résultat. Les joueurs hé-
sitent et les passes sont souvent in-
terceptées par l'adversaire. De plus ,
à tout moment, la balle sort en tou-
che. Fribourg opère plusieurs des-
centes, mais Bienne , à nouveau , met
le but adverse en péril , souvent à la
suite de fautes de la défense. Une
minute avant la fin du match , lors
d'une attaque biennoise, le gardien
quitte imprudemment son poste ; un
arrière fait  dévier la balle , si
maladroitement qu 'elle entre tran-
quillement dans les filets de son
propre camp. L'unique goal de la
journée est donc marqué par Fri-
bourg contre lui-même. Les équipes
étaient ainsi formées :

Fribourg : Aebischer ; Volery,
Chatton ; Gobet , Wuilloud , Ferri ;
Cotting, Paroz, Dietrich , Thomet ,
Mauroux.

Boujean : Fluckiger ; Scherz , Bla-
ser ; Trittibach , Messerli, Beiner ;
Lehmann, Egli , Schwob, Perrouz ,
Biedermann (Droz).

LA COUPE SUISSE
Voici les résultats du tour élimi-

natoire de la Coupe suisse :
Suisse romande :

Fleurier-Xamax 1-7 ; Golombier-
Couvet 4-1 ; Gloria Locle-Sylva 3-3
après prolongations ; Concordia-Sta-
de Payerne 2-0 ; Aigle-Racing 0-4
après prolongations ; Olympia Vevey-
Renens 1-13 ; Gland-Stade Lausanne
2-3 ; Chippis-Sierre 2-3 ; Sion-Marti-
gny 5-0 ; Abattoir-Compesières 3-0 ;
International-Chênois 1-1 après pro-
longations ; C. A. Genève-Espérance
4-3 après prolongations.

Région nord-ouest :
Black Stars-Petit Huningue 0-6 ;

• Liestal-S. R. Delémont 1-3 ; Olympia-
Old Boys 1-3 ; Porrentruy-Helvetik
2-1 ; Trimbach-Olten 2-1 ; Allschwil-
Muttens 4-3 ; Aesch-Sportfreunde Bâ-
le 6-4 ; Sissach-Breite 4-1.

Suisse centrale :
Victoria-Helvetia 2-1 ; Derendin-

gen-Gerlafingen 3-4; Moutier-Kesten-
holz 7-0 ; Aurore-Madtetsch 0-1 ;
Berthoud-Zaehringia 5-1 ; Minerva-
Koeniz 3-4 ; Wacker-Reconvilier 3-2 ;
Aegerten-Grunstern 2-0.
Xamax I bat Fleurler I 7 à 1
(c) Par un temps d'automne et une
bise glaciale, quelque quatre cents
spectateurs assistèrent à cette ren-
contre de coupe.

Fleurier a le coup d'envoi, mais
d'emblée on remarque que les visi-
teurs contrôlent mieux le ballon et
qu'ils font preuve de plus de déci-
sion. A la sixième minute déjà,
Xamax marque un premier but, mais
peu après les Fleurisans réussissent
à égaliser. Puis, par trois fois en-
core, les joueurs de Neuchâtel mar-
quent des buts en faisant preuve
jusqu'au repos d'une supériorité ma-
nifeste.

La seconde mi-temps est la répé-
tition de la première. Les locaux
font de louables efforts pour essayer
d'améliorer le score en leur faveur,
mais c'est en vain. Les visiteurs font
toujours preuve de décision et de
rapidité et cela leur vaudra l'hon-
neur de marquer encore trois buts
et de se qualifier ainsi pour le pro-
chain tour de la coupe suisse.

Paul Egli gagne à Berne
les championnats

militaires nationaux

Cy clisme

Plus de 200 concurrents se sont
alignés, dimanche matin, à Berne,
dans la course sur route de 100 km.
pour le titre national militaire.

L'organisation de l'épreuve a été
excellente. Les concurrents qui ont
dû batailler par temps incertain
avaient un parcours difficile à ef-
fectuer. Ils avaient à emprunter des
routes de seconde et troisième caté-
gories et à deux endroits, ils avaient
à fournir une véritable épreuve de
cross.

En outre, près de Niedereichi, sur
une distance de 1 km. 100, la diffé-
rence de niveau était de 113 m. C'est
du reste à cet endroit que s'est opé-
rée la première dislocation du pe-
loton et après Niedereichi , sur la
route de Scbwarzenbourg, Paul Egli
s'est échappé. Le groupe de seconde
position était alors formé de 14 hom-
mes. Ce peloton s'est réduit ensuite
et à Fribourg, après 55 km. de cour-
se, Egli avait 1' 40" d'avance sur un
groupe de 8 coureurs où se trou-
vaient , en particulier, les frères Le-
dermann. Le groupe de seconde po-
sition s'est encore disloqué par la
suite et seuls H. Ledermann et Fritz
Baumann sont restés assez près
d'Egli. A un certain moment , les
deux chasseurs sont arrivés à 300
mètres du leader , mais ce dernier a
redoublé d'efforts et a terminé avec
1' 20" d'avance. Par cette victoire ,
Paul Egli a repris le titre de cham-
pion militaire qu 'il n'avait plus ga-
gné depuis 8 ans.

Classement : 1. Cycl. Paul Egli ,
Cp. II/5, les 100 km. en 3 h. 42' 39" 8 ;
2. Cycl. H. Ledermann, Cp. 1/4, 3 h.
44' 1" ; 3. Cycl. Fritz Baumann , Cp.
1/5, même temps ; 4. apte F.. Leder-
mann , Cp. 1/4. 3 h. 46' 26" ; 5. cycl.
H. Maag, E.-M. rgt. lég. 5, 3 h. 46"
26" 2:  6. cvcl . Eugène Lange , Cp. 24,
3 h. 46' 58" ; 7. cycl. Otto Suter, Cp.
1/4, 3 h. 48' 1" ; 8. cycl. Et. Pauchard .
Cp. IH/2 . 3 h. 48' 1"4; 9. cycl. P.
Neuenschwander. Cp. 27, 3 h. 49' : 10.
cycl. P. Cygax. Cp. II'3. 3 h. 53' 35".

Le premier landwehrien, le cycl.
Albert Vitoz. Cp. 31. a terminé au
21me rang et le premier officier , le
lient. Burri, Cp. IT/4. a terminé en
40me position. Au classement inter-
compagnies , la victoire est revenue
à l'équipe de la Cp. T/4 avec les frè-
rps Ledermann et Otto Suter.

La journée de l'Axe à Milan
Une rencontre Italie-Allemagne a

été organisée dimanche à Milan. L'I-
talie a battu l'Allemagne par 30 p.
à 23-

En voici les résultats : Vitesse,
amateurs : 1. Nervi ; 2. Musotti. —
Poursuite 4 km., amateurs : 1. Italie ,
41' 46" ; 2. Allemagne, à 40 m. -
Vitesse, professionnels : 1. Astoldi ;
2. Schorn ; 3. Lorenz ; 4. Bergomi. —
Poursuite , professionnels : 1. Coppi
rejoint Wengler après une poursuite
de 4140 m- en 5' 14". - Demi-fond ,
30 km. : 1. Lohmann, 27' 24" ; 2.
Stach , à 200 m. ; 3. Ollmo, à 540 m. ;
4. Bovet , à 640 m. ; 5. Stach, à 690
m. ; 6. Merkens.

LES DEUX JOURNÉES SPORTIVES
DU 1er CORPS D'ARMÉE

ONT CONNU UN GRAND SUCCÈS

Au stade de Vidu à Lausanne

Lorsque, au début de 1 année, le
général demanda que le système de
gymnastique fût rajeuni afin qu'il
s'harmonisât avec les exigences du
combat moderne, un service des
sport s, dans le cadre du premier
corps d'armée s'est mis aussitôt à
la tâche. Depuis lors, ce service a
accompli et accomplit encore un
travail qui, pour ignoré qu 'il fût du
public , n'en a pas moins été consi-
dérable et efficace. C'est pourquoi
les colonels Lardelli et Petitpierre ,
animateurs du mouvement, ont esti-
mé l'heure venue de montrer au
grand public ce qui a été fait. Com-
me il faut incorporer les jeunes dans
le renouveau sporti f qui se dessine,
ainsi que l'a dit le- chef d'état-ma-
jor du 1er corps d'armée, les promo-
teurs ont eu l'excellente idée de fai-
re appel à ceux qui, demain, porte-
ront l'uniforme : en l'occurrence
aux juniors des sociétés sportives
lausannoises, lesquels ont collaboré
de la sorte à la manifestation pour
être ensuite les spectateurs attentifs
d'une série d'exercices qui auront
constitué pour eux la plus vivante
et la meilleure leçon de choses mili-
taires.

Après différentes démonstrations
individuelles ou collectives exécu-
tées par ces jeunes , la première par-
tie du programme s'est rapidement
poursuivie par une course d'obsta-
cles en terrain de combat avec lan-
cers de grenades et att aque de man-
nequins — bien vivants au reste —
exercices pour lesquels une série
d'ouvrages avaient été aménagés :
tranchées, ponts de fortune, sapes,
« armoires à glace », trous d'obus,
haie, barbelés et trappes. Cette cour-
se a permis au nombreux public,
qui n'a cessé de manifester ses mar-
ques d'encouragement, de se con-
vaincre des difficultés que le com-
battant doit vaincre avant d'attein-
dre le but , mais aussi de l'aisance
et de la rapidité avec lesquelles les
troupes se meuvent sur le « champ
de bataille». Une course de relais
militaire (formule finlandaise) met-
tait aux prises une équipe de qua-
tre « gris-vert » en tenue de combat.
Ils parcouraient 200 mètres sur une
piste et transmettaient un message
à quatre autres concurrents, mas-
ques vissés sur le visage. Ces der-
niers faisaient parvenir le témoin à
un groupe de combattants qui, fran-
chissant le terrain , établissaient aus-
sitôt une ligne de feu, et fusils et
F.M. de crépiter.

Mais nous n'avions pas tout vu...
Sous les ordres du capitaine

Krebs, voici que s'avancèrent, vi-
goureux , bronzés, admirablement
bâtis, les athlètes de la brigade de
montagne 10. Leurs exercices physi-
ques d'ensemble nous montrèrent
des gars à la musculature puissante
et souple tout à la fois , qui effectuè-
rent ces mouvements avec un en-
semble irréprochable. Et lorsque ils
sautèrent à six de front au travers
de six cercles d'acier d'un diamètre
restreint , une formidable ovation
accueillit leur exploit.

Puis, clou et apothéose du specta-
cle, on « vécut» une démonstration
d'entraînement du combat rapproché
durant laquelle le spectateur , pour
qui la chose était nouvelle, a suivi
la progression du combattant fran-
chissant la planche verticale et lisse
(2 m. 50 de hauteur) avec fusil , fusil-
mitrailleur et canon d'infanterie
(200 kg. environ) préalablement dé-
monté et remonté avec une rapidité
extraordinaire.

Enfin , chacun fut le témoin terri-
fié d'un vrai combat avec la partici-
pation de chars d'assaut et de trois
avions qui effectuèrent une descente
en « piqué » à 750 km. à l'heure, au-
dessus des têtes des spectateurs.

Dimanche, la présence du général
a été saluée par les bravos enthou-
siastes d'une foule considérable. Aux
tribunes, outre une délégation im-
posante d'officiers supérieurs, avaient
pris place de nombreux représen-
tants des autorités cantonales et lo-
cales.

Deux journées réussies et utiles
qui fon t grand honneur à l'armée.

B. V.
Voici les résultats des principales

épreuves :
Relais juniors, quatre fois 100 m. t

1. Stade Lausanne, 48" ; 2. Lausanne
Bourgeoise, 48"2 ; 3. Lausanne Sport,
48"4

Relais finlandais, lre série : Com-
pagnie mitrailleurs 4/21 ; 2. Compa-
gnie motorisée mitrailleurs 2. — 2me
série : 1. Compagnie fusiliers 2/1 ; 2.
Compagnie* fusiliers 3/21 ; 3. Compa-
gnie fusiliers 2/13. — 3me série : 1.
Compagnie mitrailleurs 4/10 ; 2. Com-
pagnie mitrailleur 4/24. — 4me série:
Comp. motorisée 4/1 ; 2. Compagnie
motorisée fusils mitrailleurs. — 5me
série : 1. Bataillon fusilier 22 ; 2. Es-
cadron de dragons 13.

Résultats mitrailleurs : 1. Compa-
gnie 4/2 ; 2. Compagnie 4/13 ; 3. Com-
pagnie 4/24.

Fusiliers dragons : 1. Bataillon fu-
silier 22 et carabiniers 21 ; 2. Esca-
dron de dragons 13 ; 3. Compagnie
motorisée fusils mitrailleurs 4/1.

3000 mètres steeple : 1. Fus. Gun-
ther, 10' 49"8 ; 2. Fus. Berbepat, 10?-
51" ; 3. Fus. Merillat ; 4. Fus. Vil-
lard ; 5. Lt. Kaufmehl ; 6. Fus. Per-
ret.

Le marathon national
Cinquante-huit concurrenfs ont

participé dimanche, à Winterthour,
au marathon national disputé sur
une distance de 42 km. 200. Jusqu'au
dixième kilomètre , les hommes sont
restés groupés. On notait en tête E.
Meier , A. Wehrli et Niederhauser.
Au passage à Winterthour, à la fin
de la première boucle, soif 21 km.,
Jutz était au commandement avec
E. Meier . U avait deux minutes d'a-
vance sur Niederhauser et Haseler.
Au cours de la seconde boucle, E.
Meier put lâcher tous ses concur-
rents et terminer en grand vain-
queur.

Classement : 1. E. Meier (militai-
re), 2 h. 43" 24" ; 2. A. Niederhau-
ser, Lucerne, 2 h. 53' 2" ; 3. R. Asch-
lebacher, Berne, 2 h. 55' 47" ; 4. E.
Werner (militaire), 2 h. 56' 59" ;
5. E. Sandmeier (militaire), 2 h. 57'
57" ; 6. Zulian , Saint-Gall , 2 h. 59'
07" ; 7. Just , Cham, 3 h. 1' 32" ; 8.
A. Aebersold (militaire), 3 h. 1' 58";
9. H. Mufti (militaire), 3 h. 4' 21" ;
10. A. Webel (militaire), 3 h. 5* 42";
11. A. Grœnacher, 3 h. 6' ; 12. A.
Aeschler, Lenzbourg, 3 h. 6' 40",

Athlétisme

(Inf. part.) Dimanche matin , le co-
lonel Petitpierre, chef d'état-major
du 1er corps d'armée, a annoncé
que l'on envisageait la création, à
Lausanne (sans que le lieu en soit
encore nettement précisé) d'un
stade militaire permanent où se pa-
rachèverait l'instruction physique
des cadres et , peut-être, ensuite des
combattants, instruction étendue à
toute l'armée. Le camp militaire de
Lausanne sera à la culture physique
ce que Wallenstadt est au tir et à la
formation technique de l'homme.

Le projet envisage la création d un
terrain de football avec tribunes,
vestiaires, piscine froide (éventuel-
lement chaude), piste d'entraîne-
ment et, ce que le colonel Petit-
pierre appelle une permanence,
c'est-à-dire des barraquements où les
hommes pourront loger. Une organi-
sation sanitaire ad hoc, un gymnase
— dans le sens olympique du terme,
— des salles de théorie , de jeu et de
travail , sont également prévues. La
réalisation du projet s'étendrait sur
cinq ans.

Vers la constitution
à Lausanne

d'un centre sportif
militaire permanent

Le championnat suisse
intérimaire

Voici les résultats du champion-
nat suisse intérimaire : Zurich A-
Baden , 2-2 ; Red Sox-Grasshoppers
B, 5-1 ; Schœnenwerd-Old Fellows ,
3-2 ; Nordstern-Olten A, 1-2 ; Bâle-
Olten B, 2-3 ; Black Boys-Lausanne
Sports , 2-0 ; Stad e Lausanne-Enten-
te-Servette , 6-0.

Isa coupe des dames
Résultats  des deux parties jouées

hier : Bâle-Baden , 3-0, forfait ;
Grasshoppers-Jelmoli , 7-1.

Hockey sur terre

Le tournoi du Mail
Le Tennis-club du Mail vient de

terminer son tournoi ouvert d'au-
tomne qui a remporté le plus grand
succès. Parmi les participants, on
remarquait quelques bons joueurs
de Neuchâtel , du Locle, de la Neu-
veville et de Colombier. Les résul-
tats des finales sont les suivantes :

Simples messieurs : Berthoud bat
Humbertset 6-3, 6-2. — Simple da-
mes : Mme Kolpin bat Mme L'Hardy
9-11, 7-5, 6-3. — Double mixte : Mme
Kolpin-Humberset battent Mme Ro-
bert-Tissot-Berthoud 6-4, 7-5

Tennis
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De nombreux Incendies
Un groupe d'aviateurs allemands

déclare que seulement dans le cen-
tre de Londres, au voisinage de la
Tamise , il a observé 7 grands incen-
dies. Les Allemands ont pu lancer
toutes leurs bombes sur leurs objec-
tifs et ont causé des dégâts extraor-
dinairement grands. De violentes ex-
plosions et de gros incendies témoi-
gnèrent de l'efficacité de nos atta-
ques. Au nombre des objectifs visés
la nui t  dernière se trouvaient les
docks de Silverton, les docks de Vic-
toria , les docks Royal-Albert et les
docks King George.
Les docks fortement atteints

BERLIN, 29 (D. N. B.) - Dans les
docks Royal-Albert un dépô t a fait
explosion la nuit dernière lorsqu'un
avion allemand laissa choir sur eux
une bombe du plus gros calibre, à
basse altitude. L'avion allemand pi-
qua jusque tout près des toits et
lança ses bombes à très basse altitu-
de. L'équipage constata les explo-
sions dans les Royal-Albert docks à
la lumière de fusées éclairantes. Il
put voir comment toute une partie
du haut édifice sautait en l'air avec
une langue de feu de grande hau-
teur, et comment les débris s'écrou-
laient sur les installations voisines
et dans un bassin du port.
Relativement peu de dégâts,

dit-on dans la capitale
LONDRES, 29 (Reuter) . — Com-

muniqué de dimanche matin des
ministères de l'air et de la sécurité
intérieure :

Dans la nuit de samedi à diman-
che, Londres, le sud-est de l'Angle-
terre, les rives de la Mersey et l'est
des Middlands ont été attaqués par
des bombardiers ennemis. Ailleurs
quelques bombes furent lancées sur
des points isolés, mais les rapports
indiquent qu'elles ne causèrent ni,
victimes ni dégâts.

Et l'aviation a de nouveau
poussé jusqu'à Berlin

BERLIN , 29 (D.N.B.). — Des avions
britanniques ont de nouveau survo-
¦s,,,sss,ssssssss//ssss/SSS//S S/y//y//S/////////SS/.

lé l'Allemagne pendant la nuit der-
nière. Quelques bombardiers pous-
sèrent jusqu 'à Berlin. La D.C.A. ou-
vrit le feu au moment opportun.
Sans franchir la ceinture de barra-
ge, les avions anglais firent demi-
tour, sans avoir lancé de bombes.
Un avion a été abattu par la D.C.A.

Les ports d'Invasion
également bombardés

LONDRES, 29 (Reuter). — On an-
nonce aujourd'hui à Londres que la
Royal Air Force a attaqué violem-
ment, la nuit dernière, les ports
d'Invasion en territoire occupé par
l'ennemi.

D'autre part, malgré le mauvais
temps, un certain nombre de bom-
bardiers britanniques ont atteint
Berlin.

La bataille aérienne
anqlo - allemande

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Le scandale.
Studio : Mannequin.
Apollo : Sérénade.
Palace : La patrouille de l'aube.
Théâtre : La voix qui accuse.

L'Association suisse des banquiers
a tenu samedi à Genève sa 27me
assemblée générale annuelle, sous

^ 
la

présidence de M. La Roche, d'e Bâle.
Après avoir excusé l'absence de

M. Wetter, conseiller fédéral , le pré-
sident a salué la présence de MM.
Bachniann , président du consei l de
banque de la Banque nationale suis-
se, puis M. La Roche a souligné
qu'en dépit des difficultés actuelles ,
l'activité des banques se poursuit
d'une façon normale.

Le rapport annuel et les comptes
ont été approuvés sans discussion.

Le conseil d'administration a été
réélu en bloc, à l'exception de M.
Ruppert, de Zurich, qui, ayant dé-
cliné une nouvelle candidature, a été
remplacé par M. Diggelmann, de Zu-
rich également.

La séance s'est terminée par un
intéressant exposé de M. Albert Pi-
cot, conseiller national , chef du dé-
partement du commerce et de l'in-
dustrie du canton de Genève, sur ce
thème : « La guerre, ses conséquen-
ces financières en Suisse et les
œuvres sociales »

Relevant que, dès 1933, les auto-
rités civiles et militaires ont agi avec
discernement et décision pour ren-
forcer l'armement des troupes et
réorganiser l'armée elle-même, l'ora-
teur a tout d'abord retracé les diffé-
rentes mesures prises à cet effet.

M. Picot établit ensuite un paral-
lèle entre les dépenses engagées
pour la mobilisation de 1914-1918 et
pour la mise sur pied actuelle de
l'armée. Il constate que si les frais
sont aujourd'hui plus élevés, cela
tient aux effectifs beaucoup plus im-
portants maintenus sous les armes,
au coût de la vie — dont l'indice a
passé de 100 à 150 — au fait que la
guerre moderne a des exigences en
armes automatiques et en moyens
motorisés que l'on ne connaissait
pas en 1914 et enfin , que la solde
des militaires est sensiblement plus
élevée que lors de la dernière mobi-
lisation.

Parlant des conséquences finan-
cières, M. Picot a énuméré les dif-
férents moyens employés par la
Confédération pour financer les frais
de la mobilisation ef les amortir. Il
a émis le vœu que l'impôt d'e dé-
fense nationale et le prélèvement
sur la fortune ne soient pas aggra-
vés, mais qu'en revanche on réalise
des économies dans le ménage fé-
dérnl.

D'autre part, les cantons devraient
retrouver les ressources que la Con-
fédération leur a enlevées. Le con-
férencier, vivement applaudi , a con-
clu : « Nous sommes en face d'une
situation qui est grave, sérieuse,
mais n'est pas celle de la catastro-
phe. Tous ceux qui ont des respon-
sabilités gouvernementales ou pro-r
fessionnelles dans lé pays doivent
tourner le dos à toute politique de
surenchère ou de démagogie. »

Les Banquiers suisses
ont siégé à Genève

Les troupes chinoises
pénétreront-elles aussi

en Indochine ?

Par mesure de contre-offensive

TCHOUNGKING, 29 (Reuter). -
Les troupes chinoises sur la frontiè-
re de l'Indochine sont toujours sur
territoire chinois, mais l'on suggère
qu'il est possible qu'elles pénètrent
en Indochine au moment opportun.
On attend que la situation de l'Indo-
chine s'éclaircisse.
Le Japon étendra son action

Les milieux chinois croient que le
Japon , à la suite de la conclusion de
l'alliance militaire avec les puissan-
ces de l'Axe, étendra probablement
ses opérations en Extrême-Orient,
menaçant Singapour, les Indes néer-
landaises et les intérêts britanniques
et américains à Changhaï et à Hong-
kong.

Evacuation des Japonais
résidant en Angleterre ?

TOKIO, 29. — Selon l'agence Do-
mei, l'ambassadeur du Japon à Lon-
dres, M. Shigemitsu, se rendra lundi
au Foreign office pour informer lord
Halifax, ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, officielle-
ment de la conclusion du pacte tri-
partite.

L'agence Domei poursuit que l'on
observe une aggravation croissante
des relations anglo-japonaises en rai-
son de laquelle des mesures sont
déjà envisagées pour évacuer éven-
tuellement les Japonais qui vivent
en Angleterre.

L'ambassade de Grande-Bretagn e a
demandé au ministère des affaires
étrangères japonais d'ordonner au
vapeur japonais « Fushimi Maru »,
actuellement à Lisbonne d'appareil-
ler pour Liverpool afin de servir
de bateau d'évacuation.

Un incident franco-siamois
BERLIN, 30 (D.N.B.). — On mande

de Vichy au D.N.B. :
Selon des informations reçues

d'Hanoï, un incident se serait pro-
duit entre l'Indochine et la Thaï-
lande.

Un appareil thaïlandais aurait
franchi la frontière indochinoise et
bombardé un poste de gendarmerie
situé.à 70 km. à l'intérieur. On n'at-
tache aucune importance spéciale
à cet incident dans les milieux com-
pétents de Vichy.

La guerre
en Afrique
ROME, 29. - Le G. Q. G. des for-

ces italiennes communique :
En Afrique du nord, au cours des

habituelles actions de reconnaissan-
ce, on a découvert et capturé le pi-
lote d'un des appareils ennemis dont
la perte a été annoncée dans le com-
muniqué de samedi. L'ennemi a re-
nouvelé ses incursions aériennes sur
Bardia, Derna et sur les zones de
Sollum et de Giàrabub, sans aucun
résultat. Nos pertes se sont limitées
à un blessé et un camion endomma-
gé.

*En Afrique orientale, le long de la
frontière du Kenya, quelques ren-
contres de patrouilles, près de Ghril-
li à l'est de Wajir et à Todignac,
dans les parages du; Jac Rodolphe.
Ces rencontres se sont terminées à
notre avantage.

Après l'échec
de la malencontreuse

affaire de Dakar
CLERMONT-FERRAND, 29 (Ha-

vas). — Devant Dakar, l'amirauté
anglaise avait engagé quatre grands
bateaux. L'échec de la tentative an-
glaise ne peut s'expliquer que par
l'oubli du principe énoncé autrefois
par Nelson qui disait qu'on devait
considérer comme insensé le marin
qui s'en prenait à un point terrestre
bien défendu. Dakar constitue une
fortification de front de mer, fortifi-
cation qui avait été renforcée encore
afin de permettre à cette place de
jouer son rôle de base. Le système
de défense était étayé par la puis-
sante artillerie des unités françaises'
du port. Le « Richelieu » bâtiment de".
35,000 tonnes, sorti des chantiers
dans les premiers mois de la guérie,
a porté des coups graves aux bateaux
anglais qui tous ont été touchés.
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place était également bien équipée
en avions navals modernes qui par
leurs actions et leurs observations
ont permis de Compléter le système
défensif de Dakar en assurant la
précision des tirs de l'artillerie.

Incident clos estlme-t-on
à Londres

LONDRES, 29 (Reuter). - L'im-
pression recueillie dans les milieux
autorisés mainten ant que l'occasion
se présente de passer en revue l'in-
cident de Dakar est que, tandis qu'il
serait inutile de nier l'insuccès de
l'entreprise, il n'existe aucune raison
de considérer la situation avec une
gravité extrême, et le gouvernement
britannique considère maintenant
l'incident comme clos.

Culture physique
HIVER 1940-1941
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BERNE, 28. — Des représentants
des départements cantonaux dont re-
lève 1'éconpmie de guerre, réunis
sous la présidence du chef de l'offi-
ce de guerre pour l'industrie et le
travail, ont examiné, outre diverses
questions relatives a l'économie du
combustible, le problème de, l'utilisa-
tion des déchets et matières usagées.

Depuis que notre approvisionne-
ment en matières premières se heur-
te oes dernières semaines à de nou-
velles difficultés, le ramassage et l'u-
tilisation des déchets et matières
premières usagées revêt une impor-
tance bien plus grande qu'au début
de la guerre.

M- Kisslmg, le nouveau chef du bu-
reau de l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail qui s'occupe de
l'emploi des déchets et matières usa-
gées, a montré que le ramassage ne
pouvait donner son plein effet que si
les déchets étaient déjà triés dans
chaque ménage d'après leur nature
et tenus, ainsi rangés par catégories,
à la disposition des ramasseurs. Sou-
vent aussi le ramassage ne se faisait
pas jusqu'ici d'une manière régulière
et bien ordonnée. C'est pourquoi, les
déchets qui se sont pas ramassés par
le commerce devraient l'être à l'ave-
nir d'une manière générale par les
soins des communes. Les écoles et
les associations féminines ont fort
obligeamment offert leurs services
pour ce travail. Mais il faudra aussi y
employer des chômeurs.

Les représentants des cantons ont
approuvé la proposition de faire dé-
clarer obligatoire, par une ordon-
nance du département fédéral de l'é-
conomie publique, la conservation et
le ramassage des déchets dans les
ménages et les exploitations, et se
sont déclarés prêts à entreprendre
l'organisation du ramassage de fa-
çon à rendre celui-oi sans lacune.

Chez les marchands
de charbon

THOUNE, 29. — L'Association
suisse des marchands de charbon a
tenu à Thoune son assemblée an-
nuelle de délégués. Les discussions
ont porté principalement sur la
vente au détail du charbon et no-
tamment sur le problème de la dé-
valuation des stocks en cas de bais-
se des prix, ainsi que sur l'augmen-
tation de la marge de bénéfices ac-
cordée jus qu'ici par le contrôle fé-
déral des prix. Sur ces deux points
des résolutions ont été adoptées à
l'unanimité pour être présentées
aux autorités. Deux rapports ont en-
suite été présentés par les présidents
des tribunaux d'arbitrage du com-
merce des charbons, MM. Meyer-
Schulthess, à Herrliberg, et Max Pe-
titpierre, à Neuchâtel.

La conservation et
le ramassage des déchets

seront obligatoires

En vertu du dernier an été fédéral

Une situation qui manque de clarté
Le canton de Bâle-Ville , écrit le

correspondant du « Journal de Ge-
nève », ne se trouve pas. dans la si-
tuation heureuse d'e nos Confédérés
romands qui , par l'interdiction du
parti communiste, se sont débarras-
sés radicalement des disciples de
Moscou. Un groupe de communistes
siège toujours au sein du Grand
Conseil et la fraction communiste se
trouve représentée dans les diffé-
rentes commissions du parlement.
Toutefois, le 6 août dernier, le Con-
seil fédéral a pris un arrêté dont
l'article premier interdit l'activité
du parti communiste et de ses orga-
nisations annexes. De fait , le prési-
dent du Grand Conseil bâlois s'est
trouvé dans une situation difficile
lorsque, à l'ouverture de la session
d'automne, un membre du groupe
communiste, l'ancien conseiller na-
tional Bodenmann , déposa une mo-
tion dans laquelle il demandait au
Conseil d'Etat de faire une démar-
che auprès du Conseil fédéral pour
le déterminer à reprendre les rela-
tions avec l'U.R.S.S. , Le Conseil
cFEtat , estimant que cette motion se
rapportait à l'activité des communis-
tes, demanda qu'elle fût. retirée de
l'ordre du jour.

Opposés à la thèse du gouverne-
ment, les libéraux soulignèrent la
nécessité de trouver une solution de
principe à l'activité des communis-
tes au sein du parlement cantonal.
Il va de soi que les communistes
protestèren t énergiquement . contre
cette thèse en prétendant qu'ils ne
sont pas au Grand Conseil! les re-
présentants d'un parti , mais ceux du
peuple ; pour cette raison , leur acti-
vité ne saurait être limitée.

Le chef du département de jus-
tice et police déclara qu'en effet
l'arrêté fédéral du o août n'a pas
établi une situation absr " 'ment net-
te. Le Grand Conseil, décida de
transmettre la question au bureau
pour examen ; celui-ci doit deman-
der au Palais fédéral, aussi vite que
possible, une interprétation authen-
ti que de cet arrêté de manière que
l'on sache jusqu'à la prochaine séan-
ce si les communistes peuvent con-
tinuer à siéger et s'ils ont le droit
de rester au sein du Grand Conseil
en qualité de « représentants du
peuple ¦» jusqu'aux élections du prin-
temps.

La fraction communiste
au Grand Conseil bâlois

peut-elle continuer
à siéger

DERNI èRES DéPêCHES

(Extrait du journal « ue ttacuo»)
SOTTENS : 7 h., lntorm. 7.10, disques.

11 h. émission matinale. 12.29, l'Heure.
12 30, disques. 12.45 , lnform. 12.68, mu-
sique,; -variée, 17 h., concert. 18 h.r Un.
écrivain au micro. 18.16, swlng-muslc.
18.40. causerie. 18.65, communiqués. 19
h., causerie. 19.15. mlcro-magazlne. 20 h.,
mélodies. 20.20, symphonie No 1, de Bee-
thoven. 20.60, les principaux événements
suisses 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 2l '.34, informations.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.30 (Genève), musique
gale. 12 .55 , conc. varié. 17 h. (Bâle), sex-
tuor. 18 h. (Genève), un écrivain au mi-
cro. 18.15, swlng-muslc. 18.40, la tête des
vendanges a Lugano. 19 h., pour les vi-
ticulteurs. 19.15, mlcro-magazlne. 20 h.,
mélodies. 20.20, symphonie de Beethoven.
20.50 (Berne), expose des principaux évé-
nements suisses. 21 h. (Baie), pour les
Suisses à l'étranger .

BEBOMUNSTEK : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40 , disques. 13.06, valses de
Strauss. 13.25 , musique de chambre.
18.30, pour Madame. 17 h., cono. par le
radio-sextuor. 18 h., pour les entants.
18.30, causerie artistique. 19 h., chansons
populaires. 19.40, danses anciennes. 20 h.,sonate de Beethoven. 20.50, chronique
hebdomadaire. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion :. 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Baie), disques. 18 h.,
chansons. 13.25, musique de chambre.
16.30, pour Madame. 17 h., sextuor.
18» h., pour les enfants. 19 h. (Zu-rich), chants populaires. 19.40 (Ba-ie), danses anciennes . 20 h., sonate deBeethoven. 20.50, chronique hebdomadai-
re. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-tinale. 12.40, disques. 13.10, conc. par leB.o. 17 h., sextuor. 19 h„ conc. varié.
20 h., émission agricole . 20.60, chroniquehelvétique. 21 h., pour les Suisses àl'étranger.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), dis-
ques. 13.10. conc. par le R. O. 19 h., con-cert varié. 20 h., émission agricole. 20.60(Berne), chronique helvétique.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 11 h., 12.15, 13.15, 14.10
(Berlin), conc. 15 h., opéra. 16.15 (Leip-zig), conc. 17 h. (Stuttgart), conc, 18.40(Milan) , musique variée. 20 h. et 20.45(Berlin), conc. 21.15 (Milan), musiquevariée.

EUROPE PI :  10.30 (Toulouse), émis-sion radloscolalre. 11.30, disques. 12 h.,13.10, conc. 14 h., disques. 15 h., conc.
15 .45, émission théâtrale. 16.40, disques.
17.30 , conc. 19.45 (Milan) , musique bril-
lante. 20.30. orchestres modernes. 91.15,
musique variée.

NAPLES I : 11.20, musique légère. 14h., musique variée. 19.30, musique légè-re. 20.30. conc. varié.
ROME 1: 12.15, musique variée. 21 h.,

musique de chambre .
BUDAPEST : 13.30 et 17.15, conc. 18.26,

musique tzigane. 19.25, orchestre de
l'opéra.

PRAGUE : 18.30. quatuor à cordes.
18.25 , musique variée . 19 .20, conc. 20.10,
conc. svmphonlque.

RADIO-TOULOUSE : 19.15. conc.
Emissions de mardi

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disq ues.
11 h., émission matinale. 12.29. l'heure .
12 .30 . airs à succès. 12.45, lnform. 12.55 ,
conc. varié. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
d'orchestre 18 h., pour les Jeunes. 18.25,
airs d'opérettes. 18.35, causerie artistique.18.45, tableaux musicaux. 18.60, commu-
niqués. 18.55, voix universitaires, par M.
Charly Guyot . de Neuchâtel. 1905. mu-sique romantique. 19.15, un conte de
Mauenam. 19.25. chant. 19.40, musique
de ball et. 19.50, lnform. 20 h., échos d'Iciet d'ailleurs. 20.30. « Hyménée », pièce
traduite du russe. 21.45, lnform.

Emissions radiophoniques
de lundi

LA VIE NATI ONALE
Le Grand Conseil de Genève
ne veut pas entendre parler

de la reprise de la
publication du « Travail »

GENÈVE, 28. — Au Grand Conseil
de Genève , M. Rosselet , socialiste,
Genève , a développé son projet d'ar-
rêté législatif , instituant un fonds
genevois du travail , dans le but d'e
procurer de nouvelles occasions de
travail. Un projet d'arrêté législatif
de M. Léon Nicole , demandant l'in-
ventaire des stocks cle combustibles
et leur rachat par l'Etat au prix de
revient , a été combattu au point de
vue droit et mise en vigueur par le
président du Conseil d'Etat. Il a éfé
ajourné « sine die » par 57 voix con-
tre 23. Un projet de loi des socia-
listes genevois, portant suspension
des poursuites pour loyers et ferma-
ges, a été combattu par le vice-pré-
sident du Conseil d'État, M. Balmer,
et repoussé à une forte majorité.

La pétition socialiste demandant
aux autorités genevoises d'intervenir
à Berne pour la levée de l'interdic-
tion du « Travail », a donné lieu à
des débats gui ont duré plus de deux
heures. Les trois groupes nationaux ,
les trois groupes bourgeois du Grand
Conseil ont demande le renvoi de
la pétition avec préavis défavorable.

M. Rosselet , soc, Genève, a repro-
ché aux rédacteurs du « Travail »
leur versalité et il a demandé à M.
Léon Nicole s'il était bien le cor-
respondant salarié de l'agence sovié-
tique Tass, organe du gouvernement
de Moscou. M. Léon Nicole n'a pas
nié qu'il était collaborateur d'orga-
nes communistes, mais il a ajouté
que le bureau de presse ef radio
était au courant de ses collabora-
tions.

M. Paul Balmer, vice-président du
Conseil d'Etat , a justifié la décision
des autorités fédérales interdisant
le « Travail », et il a rappelé que non
seulement ce journal défendait des
idées communistes, mais encore qu'il
avait repris sa campagne pour la dé-
moralisation de l'armée. Il a souli-
gné l'aveu de M. Léon Nicole devenu
correspondant de l'agence soviétique
Tass en Suisse.

Au vote, la pétition socialiste a été
repoussée à une très fort e majorité.

N'OUBLIEZ PAS LA

Vente de la Stadtmission
AUJOURD'HUI

» la Chapelle J.-J. Rousseau

. L'exposition du musée
des Beaux-Arts de Berne

Les tableaux d'Arnold Bœcklln quitte-
ront Berne le 80 septembre. Les autres
collections de Bàle seront visibles à Berne
jusqu'au milieu d'octobre. La collection
Oscar Beinhart reste à Berne Jusqu 'au
15 novembre.

Le thé-rente en faveur
des Foyers d'écoliers

On a dit déjà tout le bien que fait,
discrètement et sans bruit, cette œuvre
dépendant de la Société d'utilité publique
des femmes suisses. Son but est de réu-nir, après les heures d'école, les enfanta
dont les mères sont appelées par leur
travail hors de leur propre foyer et qui
seraient exposés aux dangers de la rue.
Des dames dévouées leur font, après la
distribution du pain des « quatre heu-
res », répéter et préparer leurs devoirs de
classe.

A l'heure où partout dans le monde les
foyers sont détruits, les enfants dispersée,
U est réconfortant de penser que chez
nous l'on veille au bien-être et à là
sécurité des moins favorisés. Et c'est pour
nous permettre de poursuivre cette tache
utile et généreuse que vous êtes conviées,
vous, Mesdames, dont les enfants ont le
bonheur de posséder un foyer Intime et
chaud , vous, institutrices et Instituteurs
qui appréciez le bienfait moral de notre
œuvre, à assister au thé-vente organisé
Jeudi 3 octobre au Restaurant neuchâ-
telois. Vous y trouverez aussi de beaux
fruits et de belles fleurs. Venez toute»
et soyez généreuses ! A. D.

Communiqués

Les préparatifs allemands
se poursuivent activement
LONDRES, S0 (Reuter). — Le cor-

respondant naval de l'agence Reuter
rapporte que les milieux haut placés
britanniques sont d'avis que le dan-
ger d'invasion ne saurait disparaître
nécessairement avec l'approche de
l'automne et de l'hiver.

Les marins savent en effet qu'il y
aura des périodes saisonnières du-
rant lesquelles la mer sera calme.
On souligne toutefois que si les Al-
lemands espèrent surprendre les An-
glais en retardant leur tentative d'in-
vasion, ils seront sévèrement déçus,
car la marine est résolue à ne pas
relâcher sa vigilance un seul ins-
tant.

On considère que le fait que les
préparatifs continuent dans les ports
français de la Manche est nne antre
raison d'envisager toujour s la possi-
bilité d'une invasion. Ces préparatifs
sont poursuivis en effet avec trop
de constance ponr être simplement
une tentative de détourner nne par-
tie des bombardiers britanniques
d'obj ectifs plus importants.

Le danger d'invasion
demeure présent

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Les avia-
teurs de combat allemands ont pris
l'air dimanche en divers groupes,
pour lancer leur charge de bombes
sur les objectifs militaires de l'île
Britannique.

A Londres, l'alerte aérienne est
de nouveau donnée. Les porta , docks
et dépôts de Tilbury, Folkestone,
Ramsgate et Clacton-on-Sea furent
attaqués et bombardés efficacement.
A Tilbury et Gravesend de violents
incendies, allumés la nuit dernière
par les attaques allemandes, font
encore rage.

Le bilan des destructions
de la journée d'hier

BERLIN, 30 (D.N.B.). — Les esca-
drilles allemandes ont attaqué les
objectifs militaires en Angleterre
durant la journée de dimanche et
notamment Londres, plusieurs ports
des côtes méridionales et orientales ,
ainsi que les docks situés le long du
cours inférieur de la Tamise. De
nouveaux incendies se sont déclarés
dans les docks de Tilbury.

Des appareils allemands ont dis-
persé au large de la côte orientale
un convoi fortement protégé. Une
usine d'armement particulièrement
importante a été efficacement bom-
bardée dans les Midlands.

Ce que fut le plus récent
bombardement de Berlin

LONDRES, 30 (Reuter). - Les
bombardiers britanniques envoyés
sur Berlin, arrivèrent vers minuit
au-dessus de la capitale du Reich
malgré des conditions atmosphéri-
ques défavorables. Ils repérèrent et
bombardèrent une centrale électri-
que, une station de transformateurs
ainsi qu'un poste distributeur d'éner-
gie. Des explosions furent constatées
tout près des objectifs. Un important
nœud de voles ferrées situé à envi-
ron 90 km. à l'ouest de Berlin fut
également attaqué avec succès.

Voles ferrées attaquées
en Allemagne

LONDRES, 30 (Reuter). - Les
bombardiers britanniques ont _ atta-
qué dans la nuit de samedi à diman-
che les voies ferrées en Allemagne.
Des coups directs .ont atteint une"
Jonction ferroviaire à Hambourg,
une importante gare située sur la
ligne Hanovre-Hambourg et des voies
ferrées à Cologne. Le port du Havre
a été bombardé pendant deux heures.
Les docks ont été endommagés. Deux
bombes, oroit-on , auraient atteint des
navires marchands ancrés dans le
port.

Bombardement Intense
de Boulogne malgré la pluie

LONDRES, 30 (Reuter). — Volant
à travers la tempête de pluie qui
balaie le Pas-de-Calais, les bombar-
diers britanniques ont attaqué en
force dimanche soir une nouvelle
fois les ports d'invasion de la côte
française. Le bombardement *fut par-
ticulièrement violent à Boulogne.

Les premiers
contre-torpilleurs américains

arrivent en Angleterre
NEW-YORK, 29. — L'agence Reu-

ter apprend que la première flottille
de contre-torpilleurs américains
transférés à la Grande-Bretagne est
arrivée samedi dans un porf britan-
nique.

Pour la Grande-Bretagne

Hier nouveaux raids

BALE, 29. — La Société suisse des
fonctionnaires postaux a tenu ses assises
aruiueUes à Bâle les 38 et 26 septembre.

En ouvrant le congrès, le président cen-
tral a adressé le «alut de l'assemblée aux
nombreux camarades encore sous les dra-
peaux actuellement et a exprimé la re-
connaissance de la Société à l'armée tout
entière pour sa garde vigilante. La Société
suisse des fonctionnaires postaux mani-
feste son attachement indéfectible à nos
Institutions démocratiques et elle fera
tout ce qui et en son pouvoir .pour sau-
vegarder à notre patrie sa liberté et son
Indépendance.Dams une résolution l'assemblée prend
acte avec satisfaction des diverses décla-
rations du Conseil fédéral concernant sa
volonté de défendre le pays dans son
sol et dans ses institutions contre qui-
conque enfreindrait nos droits souverains.
Elle attend du gouvernement qu'il met-
te tout en œuvre pour réaliser sans re-
tard la promesse de créer des occasions
Ar. travail

Après avoir entendu M. Max weber,
conseiller scientifique auprès de l'Union
syndicale suisse, rassemblée attend la
réalisation des grandes tâches sociales qui
se posent présentement au pays, entre
autres la mise en chantier de grands tra.
vaux et la mise sous toit de l'assurance
vieillesse. Elle demande en plus une ré-
partition équitable des charges fiscales
résultant des tâches que nous Impose le
conflit mondial.

L'assemblée souligne l'urgente nécessité
de l'adaptation Immédiate des salaires etdes rentes au renchérissement. Elle récla-
me Instamment du Conseil fédéral qu'ildonne suite aux revendications de salai-res.

Le parti Duttweiler
lance une initiative

pour la réorganisation
du Conseil national

ZURICH, 29 L'assemblée de
l'Union des indépendants a réuni à
Zurich environ 280 délégués et in-
vités et elle a décidé de lan cer une
initiative populaire sur la réorgani-
sation du Conseil national, dans le
sens d'ù<ne amélioration du systè-
me d'élection et de la limitation de
la durée des mandats.

Nouvelle imposition
des véhicules à moteur
dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 28. — Dans sa séan-
ce de vendredi , le Conseil d'Eta t a
pris un arrêté relatif à une imposi-
tion des véhicules à moteur , basée
sur le rationnement des carburants.

U s'agit d'un impôt de consomma-
tion de 15 centimes par litre de
benzine. La taxe de base , suivant la
force du véhicule , sera de 2 fr. par
mois jusqu 'à 7 et demi CV, de 4 fr.
jusqu 'à 15 et demi CV et de 6 fr.
pour les catégories supérieures.

Les personnes qui viendront reti-
rer leur carte de benzine au dépar-
tement des travaux publics , service
des transports, paieront cet impôt en
recevant leur carte.

Pour les motos, la taxe de base est
de 1 fr. jusqu 'à 1,99 CV et de 2 fr.
au-dessus.

Les catégories C et D, qui ne re-
çoivent pas de benzine et qui ne dé-
posent pas leurs plaques, mais dé-
sirent circuler quand même, seront
astreintes à l'ancienne taxe.

Les fonctionnant postaux
tiennent leurs assises

annuelles

LAUSANNE, 29. — Le parti radical dé-
mocratique vaudois a tenu dimanche
après-midi à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Henri Vallotton, conseiller
national, un congrès d'information, au-
quel ont assisté plus de 500 personne*

Le congrès a entendu des exposés de
M. Eugène Hirzel , conseiller national, sur
les affaires fédérales, de M Ferdinand
Porchet, chef du département cantonal
de l'agriculture, de l'Industrie et du com-
merce, sur les conditions de travail et
de production, de M. Paul • Martinet, se-
crétaire général du parti et rédacteur en
chef de la « Bévue », sur les questions
sociales, et de M. Pierre Oguey, profes-
seur à l'école d'ingénieurs à Lausanne,
sur « Jeunesse et^sport ». Ces exposés 6ht
été suivis d'une discussion générale, à la
suite de laquelle ont été désignées des
commissions chargées de présenter sur
ces diverses questions des rapports à un
congrès qui sera convoqué dans le cou-
rant du mois d'octobre prochain.

Décès à Genève
de M. Edouard Claparède
GENÈVE, 29. — On annonce le

décès survenu en sa 68me année, de
M. Edouard Claparède, professeur
de psychologie à l'Université de Ge-
nève et fondateur de l'Institut Jean-
Jacques Rousseau.

Un buste de Pie XII
inauguré à Lausanne

LAUSANNE, 29. — Dimanche soir,
en l'église du Sacré-Cœur, à Ouchy,
sous la présidence de Mgr Marius
Besson, évêque de Lausanne, Fri-
bourg et Genève, en présence de
nombreux invités, a été inauguré un
buste de Pie XII, rappelant son pas-
sage et son séjour à Lausanne en
1931, alors qu'il était secrétaire
d'Etat du Saint-Siège.
rsss/sss///s/y//ssss/sss/sssss/ss/s/ss//M///ss/A

Chez les radicaux vaudois



LAUSANNE, 28. — Samedi s'est
réuni e à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Auguste Henry, l'as-
semblée de la Fédération vaudoise
des vignerons. Elle a entendu un
exposé de M. Henry sur le marché
des vins étrangers importés en Suis-
se et sur les perspectives de la ré-
colte de 1940, évaluée pour la Suisse
à 40 millions de litres (80 millions
en 1939). Des pourparlers sont enga-
gés avec l'autorité militaire pour
obtenir des congés de vendange.

M. Henri Blanc, secrétaire agrico-
le vaudois , a donné des renseigne-
ments sur les applications du sta-
tut fédéra] des vins. On estime que
les prix de 1940 seront d'une maniè-
re générale, en moyenne de 25 c.
par litre supérieurs à ceux de 1939.

* *
Samedi s'est également réunie à

Lausanne, sous la présidence de M.
Alfred Paschoud, conseiller natio-
nal, l'assemblée de la Fédération
romande des vignerons, à laquelle
ont assisté de nombreux délégués
venus de tous les cantons romands.

Après avoir rappelé la mémoire
du conseiller fédéra l Obrecht , l'un
des auteurs du statut fédéral des
vins, M. Paschoud a parlé du sup-
plément de travail causé par la mo-
bilisation pour les femmes et les en-
fants des vignerons.

Il a été décidé de signaler à l'Of-
fice fédéral des prix les grandes dif-
férences de prix constatées chez les
cafetiers pour les mêmes vins.

M. Benvegnin , chimiste à la Sta-
ti on fédérale d'essais viticoles de
Lausanne, a exposé la question des
sondages pour la teneur en alcool.

Plusieurs délégués ont fait part à
l'assemblée des perspectives de la
récolte de 1940 dans leurs cantons
respectifs. Ces perspectives sont : 15
à 16 millions de litres pour le Va-
lais ; 2 millions de litres pour Ge-
nève ; 2 et demi millions pour Neu-
châtel ; 12 millions pour le canton
de Vaud ; environ 900,000 litres pour
le Jura bernois et Bienne.

Chez les vignerons
romandsUn discours de M. Stampfli

conseiller fédéral

A la f oire suisse d'échantillons de Lugano

LUGANO, 29. — A la journée of-
ficiell e de la Foire suisse d'échan-
tillons de Lugano, lé chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, le conseiller fédéral Stampfli ,
a prononcé le premier grand dis-
cours public depuis son élection.

« Lorsque nos amis tessinois ont
pris l'initiative de fonder une Foire
d'échantillons de la Suisse italienne,
l'idée était certainement loin de leur
esprit de vouloir concurrencer ou
simplement imiter les deux Foires
qui existaient déjà. L'initiative est
née du besoin de réaliser un nou-
veau progrès pour sortir de l'isole-
ment , dont le canton du Tessin
n 'est pas encore délivré malgré la
construction du chemin de fer du
Gothard .

» La Foire d'échantillons de Lu-
gano a lieu à une époqu e où une
mission particulière lui est dévolue.
Par son caractère agricole prépon-
dérant , elle est propre à nous rap-
peler, de la façon la plus impres-
sionnante , la grande importance de
la production de notre sol pour le
ravitaillement de notre pays.

Notre approvisionnement
est difficile, il faut compter

sur notre sol
» On ne trahit aucun secret d'Etat

en disant que notre approvisionne-
ment nous donne du souci. Malgré
la compréhension (qu 'il faut souli-
gner) que le gouvernement italien ,
depuis le début de la guerre, a ma-
nifestée à l'égard de nos transports,
nos importations se heurtent néan-
moins à de grosses difficultés. Nos
réserves ont par conséquent baissé
et il faut nous tourner, pour les
compléter, largement vers notre
production nationale.

» Des mesures doivent donc être
prises, afin que l'année prochaine
nous puissions tirer de notre sol ce
qu'il faut pour compléter la couver-
ture des besoins de notre pays. Pour
l' automne qui vient et pour le prin-
temps, le mot d'ordre devrait être :
pas un mètre carré de terre cultiva-
ble inutilisé ! Cet appel ne s'adres-

se pas seulement a nos populations
agricoles, mais à notre population
tout entière. Toute contribution , mê-
me très modeste, nous aide à tenir.

Les restrictions peuvent
s'aggraver :

prendre des précautions
» Jusqu 'à présent, nous n'avons

pas eu à supporter de restrictions
sensibles. Mais les circonstances
peuvent se modifier de telle sorte
que des restrictions rigoureuses et
étendues ne puissent évitées. Plus
les efforts pour multiplier notre
production nationale seront vastes
et définies, plus petites seront les
privations auxquelles nous devron s
nous soumettre à l'avenir.

» Toutefois , d'autres précautions
doivent encore être prises. La raré-
faction de. . >nos réserves en matières
premières et les multiples entraves
apportées à nos exportations pour-
raient bien , dans un avenir très rap-
proché, faire apparaître le spectre
d'un chômage général. Or, ce n 'est
pas seulement le devoir de la Confé-
dération , mais tout autant celui des
cantons et des communes de prendre
en temps voulu les mesures nécessai-
res pour le combattre créant des oc-
casions de travail.

» Faut-il nous laisser décourager
en regardant l'avenir, couvert de
nuages menaçants, faut-il nous lais-
ser influencer par les impressions du
moment actuel ? Cela ne serait pas
dans l'esprit des initiateurs de cette
foire. Ils ne se sont laissé détourner
pair aucune difficulté, par aucun obs-
tacle en notre grave époque de leur
but. Courageusement ils ont poursui-
vi la réalisation de leur oeuvre et
l'ont amenée au succès. Leur exemple
doit aussi nous encourager à conser-
ver la foi dans l'avenir et à ne dou-
ter en aucun moment que la Confé-
dération qui , l'année prochain e, pour-
ra tourner ses regards en arrière sur
une histoire vieille de 6 siècles et
demi, survivra aussi saine et sauve
à l'ébranlement le plus violen t que
notre continent ait jamais eu à su-
bir.

La XVIHme exposition des peintres,
sculpteurs et architectes suisses

DANS LA VILLE FEDERALE

La société des peintr es, sculpteurs
et architectes suisses, que préside de-
puis neuf ans M. Alfred Blailé , fête
cette année le 75me anniversaire de
sa fondation . Dès longtemps elle a
coutume d'exposer chaque deux an-
nées les œuvres de ses membres dans
une ville importante du pays. Son
dernier Salon avait eu lieu à Bâle
en 1938, et Berne, depuis 1926, ne
lui avait plus donné l'hospitalité.
C'est sans doute pourquoi , malgré les
événements extérieurs, les urgentes
tâches intérieures, dont la mobilisa-
tion de notre armée, s'est ouverte à
Berne, dans la Kunsthalle en même
temps qu'à la Schulwarte, samedi 21
septembre, la XVIIIme exposition des
P. S. A- S.

Dans l'Europe tragique de 1940, la
Suisse est demeurée une des seules
oasis de paix. Les œuvres de nos ar-
tistes en porteraient-elles le témoi-
gnage ? A part ici une eau-forte, là
l'ébauche d'une composition, ailleurs
des croquis de combattants internés ,
c'est en effet la paix que respire le
Salon de Berne. La paix , non la sta-
gnation. Que de paysages où ne rè-
gne que l'harmonie voulue par Dieu ,
de portraits humains, de natures-
mortes enfants du loisir et du bon-
heur de peindre !

Mais n'y aurait-il a constater au-
cune défici ence ? En peinture, des-
sin , gravure, vitrai], la qualité est
très satisfaisante ; cependant on
cherche en vain une œuvre hors de
pair , quelque composition de vaste
conception élaborée avec le souci de
la durée. Les remarquables travaux
de l'Exposition nationale de 1939 au-
torisait quelque espoir. Mais, visible-
ment, l'élan a été coupé, et le con-
traire eût pu nous surprendre. En
revanche, les travaux de sculpture
sont plus marquants ; il y a « L'hom-
me marchant », de Fischer, un gros
effort , la très belle « Jeune fille à
genoux » de Max Weber , l'admirable
effigie du conseiller fédérai Etter ,
de Hubacher et , de notre concitoyen
Léon Perrin , un noble et monumen-
tal « saint Germain ».

Une autre déception nous attend ,
dans le domaine de la peinture sur-
tout : on remporte l'impression d'un
art d'équipe plus que d'individualités
marquées. Pour un Amiet, un Mau-
rice Barraud, un Giacometti , un Des-
soulavy, un Gimmi , un Bolens, que
de personnalités interchangeables, de
procédés communs , de tendances trop
fraternelles ! Un de nos peintres vé-
térans s'exclamait en sortant : «Trop
de même jus ! », et nous ne pouvons
lui donner tort. La tenue générale ne
manque ni de distinction , ni de fi-
nesse, mais où sont les natures puis-
santes et originales ?

Il y a d'abord un nombre excep-
tionnels de décédés, dont un envoi
posthum e rappelle la valeur unique ;
de très bons artistes ne font pas par-
tie de la société ; beaucoup de fem-
mes peintres ou même sculpteurs ont
été conviées, qui toutes le méritent
sans doute, mais dont peu sont de
tout premier plan ; il y a l'époque ,
enfi n, mangeuse de liberté , de loisir
et de recueillem ent.

Quelles sont donc les tendances de
cet art d'allure corporative ? L'ef-
fort est moins dans la forme que
dans le ton , le dessin que la tache.

Prédominance du ton généra l sur le
ton local , vibration harmonique clai-
re chez les uns, assombrie chez les
autres. Certains toutefois se mettent
en travers du courant. Il y a de for-
cenés dessinateurs qui , sans crain-
te de faire figure d'attardés, tra-
vaillent comme des primitifs. Cela
leur confère une .originalité , et on
les aime de se distinguer de la mas-
se. Ils sont d'ailleurs peu nombreux,
et leurs œuvres menues : des nôtres
Guido Locca, à Berne Gottfried Obi ,
Ritzmann , qui est de Zurich , et sur-
tout l'étonnan t Bâlois Niklaus
Stôcklin , dont les « Oeufs au plat »
font fureur.

Un des charmes d'une exposition
de ce genre est de faire entendre le
carillon helvétique. Les Zuricois
sont volontiers un peu maniérés,
mais spirituels, les Bâlois plus gra-
ves et plus vraiment originaux. On
aime les Tessinois pour leur mor-
dant et la vivacité de leurs tons ,
ainsi Kohler ou Ugo Zaccheo. Burg-
meier et Wyler d'Argovie ont de la
solidité ; les régionaux Clénin , Glau-
que, Senn (Anet, lac de Bienne) sont
tout finesse ; des Bernois les uns
sont lourds (Hermann Hodler), les
autres délicats (Surbeck). Et quant
aux Romands, Fribourg est poétique
avec Brulhardt et Buchs, Vaud re-
présenté par Domenjoz , Nanett e Ge-
noud , Chinet, Vaudou , a sa pléiade
de coloristes, Genève a ses poètes :
Guinand , Martin, Theurillat , Hai-
nard, et ses forts artisans: Blanchet.

Quel sera le son de cloche neu-
châtelois ? Nous avons été heureux
de voir rappelé le souvenir de Paul
Bouvier, de trouver deux lacs cal-
mes et transparents de W. Rœthlis-
berger, la sereine « Halle champê-
tre » de Louis de Meuron et un por-
trait d'une belle souplesse de factu-
re ; Alfred Blailé peut être fier du
charme évocateur de ses natures-
mortes , comme aussi Pierre-Eugène
Bouvier de s'être renouvelé si sin-
gulièrement ; alors que Léopold Gu-
gy, Maurice Matthey restent fidèles
à eux-mêmes, Octave Matthey et
Charles Barraud donnent des preu-
ves de leur recherche inquiète , Jean
Convert est toujours élégant et Stur-
ler beau dessinateur. Enfi n Maurice
Robert a fait un bel effort dans sa
« Scierie » et Lucien Schwob propo-
se un « Palais Pitti » solidement
construit et peint. Ainsi nos Neuchâ-
telois marquent  dans l'ensemble par
leur propre diversité , et d' autant
plus qu 'un d'eux encore se distingue
par une belle composition , « Deux
femmes à leur toilette », et c'est
Georges Dessoulavy, qui tient au
milieu de deux cent cinquante pein-
tres la place éminente que nous
avons vu Léon Perrin occuper par-
mi quarante sculpteurs. M. J.

BERNE, 29. — Les délégués de
l'Union suisse des arts et métiers se
sont réunis à Berne. Dans son allo-
cution d'ouverture, le président, M.
Schirmer, a donné un aperçu de l'ac-
tivité de l'Union , en ce qui concerne
le règlement des indemnités pour
perte de gain et de salaire, le pro-
blème des congés et des dispenses,
l'évolution du taux des intérêts, la
création d'occasions de travail, la
limitation de nouvelles entreprises
artisanales et la politique des pri^c.

M. G. Willi, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, a insisté sur la
nécessité d'une collaboration étroite
dans le domaine économique. 11 a dit
encore que pour améliorer la situa-
tion difficile des entreprises artisa-
nales , le gouvernement fédéral a pris
l'arrêfé du Conseil fédéral du 12
avril 1940, en liaison avec les coopé-
ratives de cautionnement artisanal.

M. A. Maire (la Chaux-de-Fonds)
rapporte sur l'impôt sur le chiffre
d'affaires que l'artisanat approuve
par solidarité. Toutefois,, l'artisanat
est d'avis que le mode de percep-
tion envisagé pour cet impôt fédéral
esf injuste et compliqué. Aussi à ce
propos, la résolution a-t-elle été
votée. '

A "Union suisse '
des arts et métiers

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séance
extraordinaire jeudi afin de prendre con.
naissance d'un rapport du Conseil com-
munal au sujet de l'électrification de la
ligne Auvernler-les Verrières. Le pouvoir
exécutif soumet au Conseil général une
résolution appuyant les démarches entre-
prises par le Conseil communal et par
l'A. D. E. N., recommandant aux élec-
teurs de la commune la signature de la
pétition en cours et demandant l'Inter-
vention énergique du Conseil d'Etat au-
près des autorités compétentes. Cette ré-
solution, nul n'en doute, rencontre l'ap-
probation unanime du conseil.

La prise des souris en 1939 donne Heu
à un rapport du Conseil communal. Rap-
pelons que la dépense effectuée à ce
sujet en 1939 a été trouvée exagérée et
que la commission des comptes puis le
Conseil général ont prié le Conseil com-
munal de faire une enquête et de déter-
miner les responsabilités. L'absence d'un
contrôle sérieux est déplorable. Le Con.
sell général n'accepte pas le rapport du
Conseil communal et le charge en colla-
boration .avec la commission d'agricul-
ture de présenter un rapport plus com-
plet au sujet de certaines responsabilités.

Le chemin du Quartier du Vent sera
remis en bon état et le Conseil commu-
nal veillera qu'à l'avenir l'entretien de ce
chemin ne soit plus négligé.

Le prix du bols de feu appliqué aux
consommateurs habitant le Haut-de-la-
Tour et les Champs Berthoud a donné
lieu à une pétition. Les signataires de-
mandent que l'autorité législative pren-
nent des mesures afin que tous les ha-
bitants soient également traités. Cette
pétition est prise en considération et le
Conseil général éudiera la revision de
l'article 22 du règlement général de la
commune. Cet article 22 fixe les attribu-
tions et les compétences des membres de
la commission forestière.

VIGNOBLE

Mise en garde
Dans un village du vignoble, voi-

sin de Neuchâtel, un représentant
de commerce s'est rendu dans plu-
sieurs immeubles pour offrir un dis-
positif nouveau permettant d'augmen-
ter le rendement des appareils de
chauffage tout en réduisant la con-
sommation du combustible. Quelle
aubaine ! Quelques maîtresses de
maison ont passé commande et payé
un acompte de 30 fr. Mais l'entre-
prise au nom de laquelle le dit in-
dividu se présentait ayant été inter-
pellée, a déclaré ne rien savoir de
cette affaire. Les personnes intéres-
sées ont appris ainsi, un peu tard ,
qu'elles avaient été les victimes d'un
habile escroc sur qui , espère-t-on ,
la police ne tardera pas à mettre la
main.

LA VIE NATI ONALE CHRONI Q UE RéGIONALE
I :

Chez les pasteurs nationaux
(Sp) Comme de coutume, la séance
d'automne de la section nationale de
la société des pasteurs et ministres
neuchâtelois a été consacrée à un
cours de vacances qui avait lieu ,
mercredi dernier 25 septembre, à
l'Aula de l'université.

M. Maurice Neeser, pasteur à Au-
vernier et professeur de théologie
systématique à l'Université, a donné
à ses collègues dans le ministère
deux leçons magistrales sur : «Le
message paulinien du salut et le
symbole des Apôtres dans la pro-
fession de notre foi ».

L'après-midi , les pasteurs natio-
naux se sont réunis à la salle des
pasteurs pour un enfretien sur la
question ecclésiastique, présidée par
leur président , le pasteur Henri
P'arel , de Serrières.

Assemblée des moniteurs
et monitrices des écoles

du dimanche neuehâicloises
(Sp) Dimanche 22 septembre ,

dans l'après-midi, avait lieu , à
la Collégial e de Neuchâtel , l'assem-
blée annuelle des moniteurs et mo-
nitrices des écoles du dimanche neu-
châteloises.

Au cours de cette reunion , on en-
tendi t des messages de Mlle Fallet ,
missionnaire, et des pasteurs
Schnegg, du Locle, président des
écoles du dimanche neuchâteloises ,
Bonnard , du canton de Vaud , Perret
et Paul Ecklin , de Neuchâtel , Jacques
Reymond, de Cernier et Georges Bo-
rel , de Fontainemelon.

L'œuvre des écoles du dimanch e
groupe, sous la direction de moni-
teurs et monitrices consacrés et dé-
voués, la très grande majorité des
enfant s des paroisses du canton.
Est-il tâche plus urgente, aujour-
d'hui, comme toujours , que celle
d'instruire les enfants de la vérité
de Dieu et de les conduire au seul
Seigneur ?

Un cours
de perfectionnement

Samedi a eu lieu dans notre ville
un cours de perfectionnement pour
infirmières et sœurs visiteuses de la
Suisse romande sous les auspices de
l'Association suisse contre la tuber-
culose. Le docteur Bachmann , pré-
sident de l'association, était présent.
Diverses conférences ont été don-
nées aux quelque cent participantes
de ce cours, que dirigeait Mme Char-
lotte Olivier.

A la D. A.P.
Le cours de répétition de la D.A.P.

qui a duré quatre jours (six jours
pour les cadres) s'est terminé sa-
medi par un exercice général , le
matin, qui a permis de constater
les progrès sans cesse accomplis.
L'après-midi, en présence du colo-
nel Wildhaber, cdt terr. 2, des auto-
rités communales et de la commis-
sion de la D.A.P., les nouvelles re-
crues ont été assermentées et le
drapeau a été présenté au bataillon
dans la cour du collège de la Pro-
menade. Un défilé a eu lieu enfin ,
conduit par la musique «La Ba-
guette », le long du quartier des
Beaux-Arts.

| LA VILLE 1

LA PELTSTTUBE

On est venu extrêmement nom-
breux, et souvent de loin , pour assis-
ter samedi après-midi, à la Galerie
Léopold-Robert , au vernissage de
l'exposition rétrospective des œu-
vres de Blanche Berthoud. Rare-
ment un peintre, et sans doute ja-
mais une femme peintre n'a rempli
notre vaste galerie avec tant de gé-
nérosité, d'abondance et de maîtri-
se, et d'une peinture à la fois aussi
assurée et aussi diverse, voire con-
trastée. Enfin , il était donné de me-
surer la véritable grandeur de cette
artiste que les plus désolants obsta-
cles n'ont pas empêchée de s'expri-
mer. L'émotion des visiteurs sera
partagée par tous ceux qui , ce mois
d'octobre, iront contempler cette œu-
vre unique qu'il était pieux et juste
de réunir, en dépit des événements.

M. J.

Vernissage de 1 exposition
Blanche Berthoud

Une réduction des taxes
des véhicules à moteur

(c) Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre un arrêté concernant une réduc-
tion des taxes des véhicules à moteur
à partir du 1er octobre.

Pour les automobiles et les moto-
cyclettes, les réductions de taxes vont
de 20, 30 et 40 % suivant 'les catégo-
ries prévues par les lois fédérales
sur l'octroi de la benzine.

Pour les camionnettes de plus d'une
tonne, les camions-autocars et trac-
teurs industriels, la réduction sera
de 10 % pour les véhicules qui mar-
chent au mazout et de 20 % pour ceux
qui marchent à la benzine.

Les véhicules qui ont été réquisi-
tionnés au moins quinze jours .en
1940 et pour lesquels la taxe fut
payée obtiendront , à condition que
les plaques aient été rendues, une
prolongation équivalente aux jours
de mobilisation, dès le 1er octobre.
Les véhicules pour lesquels la taxe a
été payée bénéficieront d'une ris-
tourne sous form e de bordereau de
crédit à valoir sur la taxe de 1941.

Toutes ces réduct ions sont aussi
valables pour les détenteurs de vé-
hicules à moteur ayant accompli une
période de service militaire supérieur
à 15 j ours.

En pays f rihonrgeois |

BERNE, 28. — L'état-major de
l'armée communique :

Un défilé de la division légère
aura lieu devant le général le 1er
octobre 1940, vers 16 heures, sur la
route principale Berne-Fribourg, à
200 m. à l'ouest de Mariahilf.

La division légère défilera
devant le général

sur la route Berne-Fribourg

Vu l'abondance des matières, une
partie de la VIE NATIONALE se
trouve reportée à l 'intérieur du
journal.

Niveau du lac, 26 septembre, 7 h.: 430.34
Niveau du lac, 27 septembre, 7 h.: 430.43

l>e Conseil général adopte
une résolution en faveur

de l'électrification de la ligne
Auvcrnier-les Verrières

(c) Le Conseil général a tenu une séance
mercredi soir.

Le Conseil communal présente un rap-
port concernant la question de l'électri-
fication de la ligne Auvernler-les Verriè-
res et demande que la résolution suivan-
te soit votée :

Le- Conseil général de Buttes :
1. Appuie sans réserve toutes les dé-

marches entreprises par son Conseil com-
munal et l'Association pour le dévelop-
pement du Val-de-Travers dans le but
d'activer les travaux d'êlectrification de
la ligne Auvernler-les -Verrières ;

2. Recommande aux électeurs de la cir-
conscription communale la signature de
la pétition dont fait état le rapport du
Conseil communal ;

3. Demande au Conseil d'Etat de Neu-
châtel d'Intervenir avec énergie et sans
délai auprès des autorités compétentes
pour obtenir l'ouverture des travaux
d'êlectrification de la ligne Auvernler-les
Verrières dès le début de 1941 ;

4. Prie le Conseil d'Etat de Neuchâtel
de transmettre la présente résolution au
conseiller fédéral Celio, chef du départe-
ment des P.T.T. à Berne.

Dans les divers, M. Ernest Lebet prie
le Conseil communal de mettre à Jour les
comptes arriérés.

M. Lugeon demande que les sociétés
locales puissent, cette année, organiser
des matches au loto. Le Conseil général ,
après discussion, se déclare d'accord d'au-
toriser deux matches pour l'ensemble des
sociétés. Celles-ci devront donc se grou-
per pour leur organisation.

M. Ernest Lebet souhaite que le Con-
seil communal fixe la limite de la hau-
teur des tas de planches se trouvant en
bordure d'un chemin très fréquenté, ces
tas présentant un réel danger.

Le Conseil communal Informe ensuite
le Conseil général que le coût de l'éta-blissement d'un nouveau plancher à lahalle de gymnastique se monterait à en-
viron 1400 fr. Le Conseil général vote ce
crédit et demande que le bois nécessairesoit exploité au plus tôt. Le Conseil gé-
néral , sur proposition de son président,
M. Edouard Dubois, demande que le trainarrivant à Buttes Jusqu 'ici à 23 h. 27 soit
maintenu durant l'horaire d'hiver

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Il faut croire que la patience des
habitants du Val-de-Travers quant àl'exécution du projet d'êlectrification dela ligne Auvernler-les Verrières est àbout. Tour à tour, les conseils généraux
se réunissent et les feuilles de pétition
se couvrent de signatures.

Au nom du Conseil communal, M.
Jules-F. Joly, président, a présenté ven-
dredi un rapport résumant tous les ar-
guments en faveur de l'électrification.
Lorsqu'un village tel le nôtre a vu sa
population baisser de 40 % en trente ans,
lorsque nombre de ses habitants trouvent
leur gagne-pain en dehors de la localité ,
la nécessité de meUleures communica-
tions revêt dans le cadre général un In-
térêt tout spécial. On est las d'être Joué
depuis tant d'années, car — et le prési-
dent de commune n'a que l'embarras des
arguments — il y a eu mieux qu'une
promesse : 11 y a eu commencement d'exé-
cution.

L'autorité fédérale a promis de procurer
du travail coûte que coûte. Avant de se
lancer dans de nouvelles entreprises, ter-
minons celles qui sont commencées, et
par l'électrification redonnons à la ligne
du Franco-suisse le rang qu'elle mérite.
Unanime, le ConseU fédéral adopte la ré-
solution parue déjà dans les colonnes du
Journal.

Cette unanimité se retrouve pour auto-
riser le ConseU communal à abaisser le
plafond de la halle de gymnastique, ce
qui facilitera le chauffage de ce local et
améliorera le cantonnement de nos sol-
dats. La dépense prévue est de 1100 fr.
Rarement crédit fut accordé avec tant de
conviction

Au début de la séance, MM. Georges
Bovet, Gaston Hamel, Samuel Polier,
Charles Rognon et Léandre Tharln sont
appelés à former la commission du bud-
get et des comptes.

Dans les divers, le ConseU communal
répond à de nombreuses questions con-
cernant réduite locale sur des problèmes
plus généraux, et l'octroi des allocations
de chômage aux étrangers. Il y a fort
heureusement sur ce point la certitude de
la réciprocité, ceci pour rassurer les âmes
simples.

BUTTES

LA NEUVEVILLE
Questions viticoles

ou la fin d'un régime
(c) Il ne s'agit donc pas d'un régime
politique , mais du régime viticole.
La question est bien de saison, car
on approche des vendanges. Jusqu'à
maintenant , le moment venu , nos vi-
gnerons offraient le produit de leurs
vignes à droite et à gauche. Si l'en-
caveur habituel , à cause du prix ou
faute de place , ne pouvait pas rece-
voir la vendange , le vigneron avait
quelquefois beaucoup de peine de
trouver preneur. Cett e difficulté
avait engagé quelques viticulteurs à
recommencer l'encavage de leur ré-
colte. A diverses reprises on avait
envisagé la création d'une cave coo-
pérative .

Depuis 1939, la question redevint
intéressante pour nos vignerons par
le fait que la commune se trouvait,
par la forc e des choses, propriétai-
re de la maison Leuba comprenant
maison d'habitation et agencement
complet pour l'encavage. Des efforts
furent faits pour obtenir l'autorisa-
tion d'utiliser , pour la création d'un
pressoir municipal , la subvention fé-
dérale destinée premièrement ' à
l'amélioration du vignoble. Cette au-
torisation ayant été obtenue , la « So-
ciété de viticulture » de la Neuve-
ville se déclara d'accord de louer
les installations remises en état et
complétées par un pressoir hydrau-
lique qui vient d'être installé.

Nos petits propriétaires vigneron*
ont maintenant à leur disposition
quarante gerles neuves , un pressoir
moderne et une cave contenant onze
vases d'une capacité totale de 36,000
litres de vin blanc.

La vendange qui approche s'an-
nonce d'assez bonne moyenne com-
me quantité et la qualité paraît aus-
si bonne grâce au soleil de septem-
bre. Encore quelques jour s de beau
pour retarder la cueillette et com-
pléter la maturité. Certains parchets
sont beaux , d'autres ont beaucoup
souffert du coulage et les vers ont
causé de grands dégâts.

La courageuse décision de nos vi-
ticulteurs contribuera certainement
à améliorer une situation qui était
parfois angoissante.

GRANDSOÎI
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 26 septembre,
notre autorité législative a approu-
vé à l'unanimité les comptes de 1939
(boni 2102 fr. 05) et en a donné dé-
charge à la municipalité. Elle déci-
da ensuite de prolonger de deux ans
le délai imparti à M. Chs Gamboni,
aux Tuileri es, pour la construction
qu 'il doit édifier sur les parcelles
que la commune lui a vendues et
de renoncer à la clause pénale de
non bâtir prévue par les actes.

Aux propositions individuelles, M.
Mohler, municipal , annonça que la
municipalité fera vendre prochaine-
ment à un prix non encore fixé
du bois de chauffage réservé aux
habitants de la commune.

BIENNE
De beaux legs

(c) La colonie de vacances «La
Crèche », le sanatorium Maison-
Blanche, à Evilard, et la commune
de Walliswil-Wangen ont reçu cha-
cun 5000 fr. des époux Klaus-Wahl,
anciens fabricants de pierres pour
l'horlogerie.

RÉGION DES LACS |

Madame Hermann Senften, aux
Geneveys-sur-Coffrane, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann SENFTEN
leur cher époux, oncle, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 63me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 29
septembre 1940.

Ma grâce te suffit, car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

H Cor. XII, 9.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel, lundi 30 septembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

Madame et Monsieur Walter Lûthl-
Jaquet et leurs enfants, à Ennet-
baden ;

Madame et Monsieur Hans Grom-
Jaquet , à Lucerne ;

Monsieur et Madame Henri Jaquet-
Dubois et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Albert et Mady Schmidlin , à Lu-
cerne ;

Madame Charles Jaquet-Terraz et
ses enfants, à la Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Charles Stolz-
Jaquef , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Henri JAQUET-TERRAZ
leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand' mère, sœur, tante , pa-
rente et amie, survenu le 28 septem-
bre, dans sa 73me année, après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 28 septembre 1940.
L'incinération , sans suite, aura

lieu à Neuchâtel , le 30 courant , à
15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 40.

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance , section de Neu-
châtel , sont informés du décès de

Monsieur Maurice MOSER
leur collègu e et ami.

Le comité.

Militaires !
Abonnez-von s à la

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL
I mois t f r .  30
Le paiement doit être effectu é en

même temps que la commande en
timbres-poste ou versé à notre comp-
té de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.

(c) Dimanche, vers midi , un acci-
dent dû à la défectuosité d'une lam-
pe électrique s'est produit au quar-
tier de ],a Neuvevillle à Fribourg. Mme
Galley, âgée de 27 ans', s'était rendue
à la cave pour y chercher des pro-
visions. Pour s'éclairer, elle prit une
lampe électrique installée provisoire-
ment. Au moment où elle voulut
faire la lumière, elle reçut une dé-
charge électrique qui la terrassa. Un
médecin mandé d'urgence donna les
soins nécessaires. Mme G. revint à
elle une heure après l'accident. Mme
Galley est soignée dans un hôpital.

Electrocutée


