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La fiction de la neutralité
américaine va être abolie

LA P O L I T IQU E

Lentement mais sûrement, les
Etats-Unis sont en route vers la
guerre. Il y a quel ques semaines, M.
Roosevelt prenait la décision d' as-
surer la sécurité des transports à
destination de la Grande-Bretagne
en faisant patrouiller l 'Atlantique
par des unités de guerre battant p a-
villon étoile , mesure prise , on s'en
souvient, à la suite des incidents na-
vals germano-américains. Aujour-
tPAat'r te-président précon ise ouver-
tement la revision de la loi de neu-
tralité. On sait qu'en vertu de celle-
ci, les bateaux américains transpor-
tant du matériel n'ont pas le droit
d'être armés et qu'ils ne peuvent p é-
nétrer eux-mêmes dans les ports
belligérants. C'est sur ces deux points
que doit intervenir la réforme.

Le Congrès aura donc à statuer,
dès maintenant, sur l'objet du mes-
sage présidentiel. Il ne fait  guère
de doute que, du moins sur le pre-
mier point où la demande est for-
mulée, le second étant pour l 'instant
relégué dans l'ombre, M. Roosevelt
ne f in isse par obtenir gain de cause.
Le président se sera ainsi révélé une
fois  de p lus l'excellent manœuvrier
que l'on connaissait déjà.

Cette méthode qui consiste à pro-
céder étape par étape pour parve-
nir au but sera peut-être taxée par
d'aucuns de trop prudente. Elle s'a-
vère nécessaire cependant, car il ap-
paraît bien que l'opposition à une
altitude de belligérance directe est
encore vive chez beaucoup de ci-
toyens américains. Ces derniers
temps, il a même fal lu  enregistrer
qu'elle n'était p lus l'apanage des
seuls «isolationnistes » traditionnels.
Depuis qu'il est question de l'aide
américaine aux Soviets, une certaine
appréhension se manifeste en e f f e t
dans les milieux relig ieux, et surtout
catholiques , à l'idée d'une alliance
avec un Etat considéré — malgré
les hypocrites et opportunistes déné-
gations de M. Maisk y — comme fon-
cièrement inspiré par Fath é isme. Le
sentiment de malaise qui s'est créé
à cet égard n'a pas été étranger,
soyons-en sûrs, aux récents entre-
tiens de M. Myron Taylor , envoyé
spécial du président , avec le Souve-
rain p onti fe qu'il s'est agi de rassu-
rer, dans la mesure du possible, sur
le sens exact de l'union temporaire
de Washington et de Moscou.

Cette digression est faite ici pour
expliquer que M. Roosevelt , dans
chaque décision qu'il est appelé à
prendre en faveur de la Grande-Bre-
tagne, est obligé de se montrer ha-
bile homme. L'important pour lui est
la f i n , qui jus t i f ie  les moyens.

Dans le cas présent , le président
a insisté dans son message sur le
fait  que les Etats-Unis étaient déjà,
de fa i t , de cœur et d' esprit , sortis
de la neutralité. Dès le début du
conflit , la majorité des citoyens
avaient déjà pris parti intérieure-
ment pour la cause britanni que. Par
la suite , l'évolution des événements ,
les réussites croissantes de M. Hitler ,
le danger que celui-ci fa i t  courir à
la liberté des mers (point que n'omet
jamais M. Roosevelt) ont obli gé
l'Amérique du nord à fournir une
aide matérielle à l'Angleterre. Dans
ces conditions , la politi que yanke e
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prati quement n'est p lus neutre. Il
faut  donc mettre les lois en accord
avec les faits.  Et il faut  permettre
d'app liquer le p lus largement et le
p lus complètement possible dans la
réalité les mesures qui découlent f a-
talement de la position de principe
déjà adoptée. Donc , les transports
doivent être armés et, subsidiairc-
ment, ils doivent pouvoir gagner les
ports britanni ques.

Tel est l'essentiel de T argumenta-
tion de M. Roosevelt. Comme nous
l'avons déjà dit , elle ne manque pas
d'adresse. La majorité du Congrès se
ralliera donc aux vues présidentiel-
les, ainsi qu'elle a fai t  chaque fois .
Mais il n'échappera à personne que
ce sera dès lors la belligérance qui
sera votée . Il n'existera même plus
la fiction de la loi pour séparer les
Etats-Unis de l'état de guerre. Seul
le mot ne sera pas prononcé. Et l'on
a tout lieu de penser qu'il finira
bien par l'être...

B. Br.

Nouvelles de France
A Paris, MM. Déat

et Deloncle se séparent
VICHY, 11. - M. Marcel Déat, chef

du Rassemblement nat ional populaire,
annonce qu'il a décidé, en raison des
notables différences de méthodes et
de conceptions politiques qui existent
entre son parti et celui du Mouvement
social révolutionnaire dirigé par M.
Eugène Deloncl e, de se séparer de ce
parti avec lequel il était lié jusqu 'à
présent. Cette séparation ne porte ce-
pendant que sur la politique inté-
rieure.

Encore une condamnation
à mort en France

PARIS, 10 (Havas-Ofi). - Les auto-
rités militaires allemandes en France
communiquent:

Gaston Pynot , de Courmelles (Ais-
ne), condamné à mort le 7 octobre
1941 pour détention illégale d'armes ,
a été fus illé vendredi. Il avait caché
une mitrailleuse française, un pistolet
browning, un revolver à barillet , trois
grenades à main et 600 cartouches.

DE NOUVELLES
CONDAMNATIONS A MORT
EN BOHÊME ET MORAVIE

PRAGUE, 11 (D.N.B.) — Les cours
martiales de Prague et de Brunn ont
condamné à mort 25 personnes in-
culpées de sabotage économique et
de détention illicite d'armes. Parmi
ces personnes figure un chef de sec-
tion au ministère de l'agriculture.

On veut croire à Londres
que les forces allemandes
n'ont pas encore trouvé
la direction véritable

d'attaque contre Moscou
De notre correspondant de Lon-

dres par radiogramme :
Au sujet de la gigantesque bataille

qui se déroule présentement dans le
secteur central du front russe, les
observateurs suédois câblent à Lon-
dres des informations selon lesquelles
ils estiment que les Allemands n'ont
pas encore trouvé une véritable direc-
tion pour porter leur attaque. Ils con-
tinuent de chercher le point faible des
lignes de défense soviétiques malgré
la prise d'Orel. Cependant , la perte
de cette localité est un coup rude pour
les Russes puisque la voie ferrée Mos-
cou-Karkhov est désormais coupée. Il
est à remarquer qu 'Orel pourra jouer
un rôle de pivot pour les attaques alle-
mandes effectuées dans toutes les di-
rections.

Les mêmes milieux estiment que la
chute de Moscou serait un incompa-
rable prix de consolation pour le peu-
ple allemand. Les journaux sué-
dois doutent cependant qu 'un pa-
reil plan soit réalisable et se refusent
à croire que le maréchal Timochenko
a dégarni la route Viasma-Moscou et
déclarent que les Allemands s'aperce-
vront bientôt qu 'ils ne peuvent percer
les défenses protégeant Moscou.

Cependant , étant donné que les mi-
lieux militaires allemands signalent
avoir concentré le gros de leurs trou-
pes dans le secteur de Viasma , les
observateurs de Stockholm estiment
possible que l'état-major hitlérien
laisse dans cette région un puissant
rideau de troupes pour jeter des for-
ces dans le sud-est afin de réunir cel-

les-ci aux troupes de l'armée von Bock
actuellement dans la région de
Briansk-Orel-Koursk. Ces forces réu-
nies descendraient alors sur l'Ukraine
en une puissante poussée afin de li-
quider définitivement ce secteur.

LES RUINES S'ACCUMULENT DANS LA CITE DE LONDRES

Cette saisissante photographie a été prise, au mois de septembre, d'une fenêtre d'un quartier de la Cité, à
Londres, après un raid aérien.

Voix de bon sens syndicaliste
face à l'agitation socialiste

Sur la scène de la politique iédérale

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

La dernière session parlementaire
pourrait bien provoquer quelques
remous. Ayant échoué dans leur ten-
tative d'infli ger un désaveu formel
au Conseil fédéral , à propos de l'aug-
mentation du prix du lait, les socia-
listes ont déclaré la guerre « à l 'into-
lérable politi que économi que et so-
ciale du Conseil fédéral et du bloc
bourgeois ». Ce seront donc manifes-
tations, discours et résolutions , pour
commencer, en attendant le reste,
que les extrémistes nous fon t  entre-
voir déjà sous la forme d' une nou-
velle édition, revue et corrigée , de
novembre 1918.

Si les préparat i fs  de cette cam-
pagne d' ag itation permettaient de
croire qu 'il s'agissait bien « des so-
cialistes » dans leur ensemble, on
s'est aperçu , récemment, qu'en réa-
lité le mot d'ordre était donné par
quelques chefs  politi ques seulement
et que les troupes syndicalistes n'é-
taient pas encore prêtes à marcher
« comme un seul homme ». C'est ainsi
que le dernier numéro de la

« Schweizerische Metallarbciter Zei-
tung » — le journal des ouvriers mé-
tallurg istes — f ai t  entendre la voix
de la raison sous le titre «L' entente
envers et contre tout ». Il vaut la
peine de signaler cette contribution
à la paix sociale, en un moment où
elle est dangereusement menacée,
non seulement pour montrer que les
chef s représentant vraiment les in-
térêts ouvriers ont p leine conscience
des nécessités nationales, mais aussi
pour rappeler combien le patronat
serait imprudent , malavisé pour ne
pas dire p lus , de ne pas faire droit,
dans toute la mesure du possible ,
aux revendications absolument lég i-
times des salariés.

Et que dit cette voix de la raison
lors q ivelle s'élève de ces groupements
sociaux qui, certes, ont le droit de
se dire déçus des e f f e t s  de la poli-
tique actuelle ? « L'aff irmaliqn que
nous allons au-devant de temps p lus
durs encore , écrit le journal précité ,
est devenue quasiment une formule.

G. P.
(Voir la suite en huitième page)

L'aide américaine aux Alliés

WASHINGTON, 11 (Reuter). _ La
Chambre des représentants a voté par
328 voix contre 67 le projet de loi con-
cernant le crédit demandé au titre de
la loi « prêt et location ».

Ce nouveau crédit s'élève à 5 mil-
liards 985 millions de dollars.

La Chambre des représentants
vote le nouveau crédit
« prêt et location »

LE SUCCÈS DE L'ENVAHISSEUR DANS L'UNION SOVIÉTIQUE

Elle s'étend, d'après les Allemands sur une largeur de
cinq cents" 'kilomètres et elle continue à s'accentuer

C'EST D A N S  LES POCHES DÉ VIASMA ET DE B R I A N S K
QUE L E S  A R M É E S  T i M O C H E N K O  S O N T  C O N C E N T R É E S

Le communiqué allemand
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement de ra.rmée commu-
nique:

Les forces ennemies encerclées sur
la mer d'Azov, dans le secteur de
Briansk et près de Viasma, ont été
de plus en plus serrées de près an
cours de la journée de jeudi. De plus
la percée vers l'est, réalisée sur le
Iront central sur une largeur de 500
kilomètres, s'est accentuée. L'impor-
tant nœud ferroviaire d'Orel est en-
tre nos mains depuis le 3 octobre. A
l'ouest de Leningrad, nne nouvelle
tentative de percée de l'ennemi, ef-
fectuée avec l'appui de chars, a été
de nouveau brisée.

Le maréchal Antonesco étudie le développement des opérations au grand
quartier général de l'armée roumaine devant Odessa.

Dans les combats pour la conquê-
te des îles Moon et Oesel , les rapports
parvenus établissent que 12,531 pri-
sonniers ont été laits et que 161 ca-
nons et de nombreux chais ont été
pris ; 2680 mines ennemies ont été
rendues inutilisables.

L'aviation a attaqué an cours de
la dernière nuit des aérodromes en
Crimée, ainsi que des installations
ferroviaires dans les secteurs sud
et central et des objectifs militaires
à Leningrad.

Dans le secteur de Briansk
le cercle se resserre encore

autour des forces soviétiques
BERLIN, 10 (D.N.B.). - On com-

munique de source militaire :
Après de durs combats dans le sec-

teur de Briansk , le cercle de fer s'est
encore resserré autour des troupes so-
viétiques cernées. Toutes les tentati-
ves de rompre l'étreinte ont été re-
poussées avec de lourdes pertes. Au
cours de poussées audacieuses, des
sections d'assaut et des unités blindées
allemandes morcelèrent les forces en-
nemies qui furent ensuite cernées et
maîtrisées par les divisions d'infante-
rie.

Des morts innombrables couvrent
le champ de bataille. Des véhicules

brûlés et démolis encombrent les rou-
tes, ainsi que des canons et mitrailleu-
ses abandonnés.

« Tout un monde d'illusions
s'écroule »

écrit un organe berlinois
BERLIN, 10 (D.N.B.). - Commen-

tant le dernier communiqué du haut
commandement allemand et la rupture
du front oriental sur une largeur de
500 kilomètres, la « Berliner Bôrsen-
zeitung » écrit qu'à Londres et à

Washington on se sent directement
touché par ce qui se passe sur les
champs de bataill e de Viasma et de
Briansk.

Les événements de ces dernières
heures ont éclaté comme une bombe
dans un monde qui nous est hostile,
écrit la « Berliner Nachtausgabe ».
Tout un monde d'illusions s'est écrou-
lé. Moscou reconnaît qu'il y va de la
vie de l'Union soviétique.

Le « Berliner Lokalanzeiger » rap-
pelle que les ennemis du Reich préten-
daient il y a quelques jours encore
que la campagne de Russie marquait
un tournant et que chaque jour de
combat à l'est équivalait pour l'Alle-
magne à une bataill e perdue. Si l'on
écoute aujourd'hui les voix de l'étran-
ger, on croit entendre le fracas causé
par l'écoulement d'un monde d'illu-
sions.

Le principe directeur
des opérations allemandes
BERLIN, 10 (D.N.B.). — De source

militaire, on déclare que le principe
directeur de la campagne de Russie
a été dès le début non pas d'occuper
de grands espaces, mais de détruire
les armées soviétiques.

La rupture du front sur une lar-
geur de 500 km. et sur une profon-
deur telle que les grandes poches
de Viasma et Briansk purent être
constituées marque l'effondrement
complet de oe front. Une nouvelle
phase de la campagne dê Rassié a
commencé.

Avance allemande
dans le secteur de Viasma
MOSCOU, 10 (Reuter). - L'agence

d'information officielle annonce ven-

dredi de nouvelles avances allemandes
sur plusieurs secteurs de la région de
Viasma , sur la route allant directe-
ment à Moscou. Des combats acharnés
se poursuivent dans ce secteur où les
Allemands ont massé des forces numé-
riquement supérieures. La résistance
russe est opiniâtre et résolue et même
les unités soviétiques encerclées con-
tinuen t de combattre tirant avec les
canons à bout portant sur les chars
allemands et séparant l'infanterie alle-
mande avançant, de ses chairs.

La situation critique
des Russes en Ukraine

BUDAPEST, 10. - L'agence d'infor.
mation hongroise communique:
La bousculade des troupes soviétiques

cernées en Ukraine ainsi que la sup-
pression des effectifs soviétiques entre
le Dniepr et le Donetz approchent de
leur fin . Les forces alliées poursuivent
des détachements de troupes russes
vers le Donetz et elles ont opéré des
poussées pour la possession de points
importants dans le bassin du Donetz.
Dans le secteur occupé par les troupes
de la Honved il -n'y a pas eu de com-
bats.

Des bombes de 4 tonnes
sur Leningrad

MILAN, 10. — On mande d'Hel-
sinki au « Carrière délia Sera » que
durant les derniers bombardements
de Leningrad par la « Luftwaffe »,
mardi , celle-ci a utilisé un grand
nombre de bombes d'un nouveau
type pesant chacune 4000 kg.

_*• Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

La percée du front central russe
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Les tribunaux d'excep tion
dans la France actuelle

UNE CONSÉQUENCE DE LA DÉFAITE

Le Tribunal d'Etat, benjamin des Juridictions exceptionnelles
Notre correspondant de Vichy

tious téléphone:
Benjamin des juridictions exception-

nelles françaises, le Tribunal d'Etat
ne compte pas encore trente jours d'â-
ge. Une si brève existence ne l'empê-
che pas d'avoir fait preuve des meil-
leures qualités requises et d'avoir
abattu de bonne et utile besogne.

Sessions rapides, verdicts vigoureux
Be sont succédé depuis septembre
dernier et si le rythme n'est pas com-
parable à celui des Sections spéciales
c'est que le Tribu nal d'Etat ne se réu-
nit que pour les grandes affaires jus-
tifiant ainsi sa qualité de juridiction
d'exception. Créé pour juger les insti-
gateurs des menées communistes puis-
samment armé pour punir ceux dont
l'action indirecte pouvait faire croire
qu'ils échapperaient aux justes ri-
gueurs de la loi , le Tribunal d'Etat a
siégé en tout trois fois. La première
fut à l'occasion d'un procès commu-
niste important par le nombre et la
gravité des accusations, la seconde
pour la condamnation du jeune terro-
riste Paul Coilette, la troisième enfin
est toute récente. Elle permit aux ju-
ges de Paris de prononcer des sanc-
tions exemplaires contre un certain
nombre de trafiquants en fausses car-
tes d'alimentation.

C est le 9 septembre dernier que le
gouvernement français décida la cons-
titution de ce cinquième tribunal ex-
traordinaire. Quatre jours plus tard,
M. Joseph Barthélémy, ministre de la
justice se rendait à Paris où il procé-
dait aussitôt à son installation et à la
désignation de ses membres. Le pré-
sident était M. Thibterge et l'avocat
général M. Delrieu, tous les deux ma»
gistrats de carrière, quant aux autres
juges , six au total, leur identité n'a
jamais été dévoilée et ils compren-
draient deux préfets et quatre géné-
raux ou amiraux. Est-ce vrai, est-ce
faux, c'est ce que nous diront demain
les historiographes de la période que
nous vivons...

La première série d'audiences du
Tribunal d'Etat une fois installé dans
les locaux du Palais de justice de
Paris, fut consacrée au jugement de
47 .inculpés de « menées communistes *
dont l'activité avait été trouvée sans
doute des plus dangereuses pour la
sécurité du pays.

Plusieurs journées furent nécessai-
ires pour en terminer avec cette affai-
re et les débats ee déroulèrent à huis
clos oe qui souligne encore la gravité
des délits relevés par l'instruction.

Trente-cinq condamnations sanc-
tionnèrent oe premier procès politi-
que parmi lesquelles quatre condam-
nations à mont, celles de Jacques
fWoog, d'Adolphe Guyot , du député
j comniuniste Jean Catbelas et d'un
.nommé Fresco Foscardi qui ne dut
[qu'à la fuite d'échapper à la guillotine.
fSes trois co-accusés n'eurent pas la
«même chance et les bois de justice
[dressés dans la cour de la prison de
la Santé fonctionnèrent trois fois de
(suite à l'aube du vendredi 26 septem-
bre 1941.

Ainsi se trouvait inaugurée l'impie
toyable mais nécessaire justice de oe
tribunal d'Etat qui outre ces peines ca-
pitales prononça en même temps 31
ipeines diverses de la prison simple
'aux travaux forcés à perpétuité. Chose
curieuse, de nombreuses femmes figu-
raient parmi les inculpés , huit furent
condamnées et les six autres acquit-
tées en compagnie de six hommes
dont l'innocence avait pu être irréfu-
tobttement établie.

Bien entendu rien na  percé de ce
procès et nous ignorerions encore tout
de ces audiences qui durent être dra-
matiques si un journal parisien le
« Cri du Peuple » n'avait soulevé un
coin du voile et, à propos de l'exécu-
tion de Jean Cathelas, donné quelques
renseignements que nous croyons de-
voir reproduire parce qu'ils consti-
tuent les seuls éléments d'information
dont nous disposions à l'heure présen-
te sur les chefs d'inculpation des 47
communistes jugés par le tribunal
d'Etat.

« Jean Cathelas, député de la Som-
me, écrit dans le «Cri du Peuple» du
29 septembre le journalist e A. Clé-
ment, était le représentant direct de
Thorez et du Komintern en France.
Après les événements de juin , il avait
été chargé par le Bureau politique
illégal de reconstituer les bases du
parti de la IHme Internationale et de
s'emparer avec ses amis des Fédéra-
tions, des Unions départem entales et
des Syndicats de la C.G.T. dont la di-
rection avait été dissoute à la décla-
ration de guerre.

» Un véritable plan avait ete établi
par lu; pour la reprise de certaines
«maisons » communistes notamment
de l'important centre des « métallos »
94, rue d'Angoulême à Paris. Le com-
plot échoua font heureusement grâce à
îa vigilance des autorités d'occupation
qui déclarèrent fermement aux délé-
gations communistes qu'elles appuie-
raient la police française le cas
échéant.

» Cathelas ne se t int pas pour battu
et il démasqua ses batteries en se joi -
gnant aux Gaullistes dans la lutte con-
tre le maréchal et la collaboration.

« Ce tournant , ajoute ensuite le « Cri
du Peuple ». comportait notamment les
premiers mots d'ordre de sabotage et
de freinage de la production dans les
usines travaillant pour les troupes
allemandes. »

L'avenir complétera ces renseigne-
ments encore fragmentaires qui n'en
constituent pas moins une indication
précieuse sur les fait s reprochés à la
bande communiste jugée par leTribu-
***¦¥ ****************************» ********,

nal d'Etat. Si le « Cri du Peuple » est
exactement informé en ce qui concer-
ne la reconstitution de l'appareil ré-
volutionnaire en France il est bien
évident que les faits sanctionnés si sé-
vèrement risquaient, au cas où l'im-
punité leur eut été assurée, de oréar
le jour venu un danger intérieur
d'une extrême gravité.

Mieux vau t alors punir sans fai-
blesse et écraser le danger dans l'oeuf
que d'exposer le pays tout entier à la
contamination bolchevique.

La défense contre le virus révolu-
tionna ine est un devoir sacré et le
Tribunal d'Etat fa parfaitement bien
compris.

PAUL COLETTE
Le Tribunal d'Etat se réunit une se-

conde fois pour juger Paul Colette. Les
faits sont encore présents dans tou-
tes les mémoires et nous dispensent de
revenir sur les circonstances de ce
drame où M. Pierre Laval et M. Marcel
Déat faillirent trouver la mort.

Les victimes hors de danger et au-
jourd'hui l'une et l'autre en conva-
lescence, l'instruction menée à Ver?
sailles, les déclarations de l'inculpé,
son jugement à Paris, sa condamna-
tion à mort , sa grâce accordée «in ex-
tremis» par le maréchal sur l'inter-
vention pressante de ceux qu'il vou-
lait supprimer, tout cela compose un
véritable film d'actualité dont les lec-
teurs de la « Feuille d'avis » ont vécu
les épisodes au jour le jour.

Dans ce bref rappel des événements,
contentons-nous aujourd'hui de dres-
ser un bilan sommaire de cette affaire
dont l'instruction en dépit d'une appa-
rente simplicité ne demanda pas moins
d'un grand mois de travail puisque le
jug e d'instruction versaillais M. Ger-
binis qui en avait été chargé ne ferma
son dossier pour Je remettre au par-
quet que le 29 septembre,

Le soir même ce dossier était trans-
mis au Tribunal d'Etat désigné pour
statuer sur le sort de Paul Colette,
meurtrier de vingt ans. Certains ont
pu s'étonner que Paul Colette qui n'é-
tait pas communiste et qui s'était seu-
lement reconnu « anticollaboration-
niste» soit renvoyé devant le Tribunal
d'Etat au lieu de comparaître devant
la Cour d'assises. Au vrai le crime de
Colette n'est pas un crime ordinaire
et il est à peine nécessaire de rappeler
oe lieu commun. Le crime de Colette,
c'est avant toute chose le crime « po-
litique type » et comme tel, susceptible
de provoquer des réactions profondes
dans une opinion aussi sensible que
l'opinion française de zone occupée.

Dans ces conditions il appartient de
toute évidence à la catégorie de ces
« actes, menées ou activités » dont par-
le l'article 2 de la loi constitutive du
Tri'buniaJl d'Etat et qui sont de nature
« à troubler l'ordre, la paix intérieure
et la tranquillité publique ». Ce petit
point d'histoire juridique expliqué, il
est dès lors très facile de comprendre
pourquoi Paul Colette dut comparaître
devant les juge s du Tribunal d'Etat et
affronter leurs questions dans une au-
dience dont aucun écho n'est venu jus-
qu'à nous, les débats ayant été se-
crets.

Que dit Colette, quelle fut sa dé-
fense ? Deux questions auxquelles il
faut renoncer à répondre et tout ce
qu 'on sait de cette jou rnée c'est le ver-
dict prononçant la peine de mort et
annonçant en même temps que Colette
avait Introduit un recours en grâce.
On sait le reste... Condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité et sauvé de
la guillotine par l'intervention de
ceux qu'il voulait assassiner, Paul Co-
lette s'enfoncera peu à peu dans le si-
lence et l'oubli.

... Et par la même occasion la radio
dissidente perdra le « bénéfice » d'un
martyr dont elle pensait pouvoir uti-
liser le sacrifice pour renforcer ses
émissions de propagande.

Il est des circonstances où l'indul-
gence est une preuve de sens politique.
La grâce de Paul Colette illustre cet
aphorisme. On ne l'oublia pas à Vichy
quand ce fut nécessaire, à Chateldon
non plus d'ailleurs, où M. Pierre La-
val tint personnellement à intercéder
en faveur de son « assassin ».

Usines a faux tickets
Ouvrons maintenant le dernier dos-

sier soumis aux juges dû Tribunal d'E-
tat, celui qui fut consacré à une affaire
dont nous avons parlé l'autre semaine
et qui fit comparaître deux imprimeurs
parisiens et leurs vingt revendeurs
coupables d'avoir fabriqué et cédé aux
particuliers 150,000 feuilles de faux
tickets de pain si bien imités qu'ils
trompaient les boulangers.

L'ampleur de la fraude et l'organi-
sation minutieuse de la bande attes-
taient qu'il ne s'agissait pas là d'un
petit scandale comme il s'en découvre
chaque jour, mais bien d'un véritable
complot qui justifia it largement le
renvoi de l'affaire devant le Tribunal
d'Etat.

Contrairement aux affaires précé-
dentes, les débats furent publics et
annoncés plusieurs jour s d'avance.
De toute évidence la justice était dé-
cidée à faire un exemple et à donner
à ce procès la publicité nécessaire afi n
de montrer à l'opinion qu'elle était
effi cacement protégée contre les ex-
ploiteurs de sa misère.

En deux journées, les débats furent
terminés, les inculpés, leurs défenseurs
et l'avocat général entendus. Les ju-
ges se retirèrent alors pour délibérer.
Une heure plus tard, ils apportaient
leurs verdicts!

Travaux forcés à perpétuité pour les
imprimeurs... et pour leurs complices
une pluie de peines allant du bagne
à temps à la bénigne prison. Un seul
acquittement mettait un rayon d'in-
dulgence à cette troisième session du
Tribunal d'Etat, celui d'un gamin de
17 ans, convain cu d'avoir agi sans
discernement.

Quelques instants après, les juges du
Tribunal d'Etat quittaient le palais de
justice et se perdaient dans la foule
anonyme des Parisiens. La vie quo-
tidienne reprenait son cours. Mais pas
plus qu'on ne connaît encore l'identité
des six juges , nul ne peut dire quand
se tiendra la quatrième audience et
qui sera jug é. Gabriel Péri ? Peut-
Wr»V M. G, GéLIS.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Au 2me concours national
suisse d'exécution musicale

Un jeune Neuchâtelois se distingue
Ce concours dont on sait la gran-

de importance, vient de se dérouler
à Genève.

Le public qui, d'ordinaire, ne se
passionne guère que pour les épreu-
ves de p iano ou de chant, était ce-
pendant venu très nombreux au
Conservatoire, témoignant ainsi de
l'intérêt et de la curiosité que les
instruments d'orchestre commencent
à éveiller en lui. C'est là chose heu-
reuse, car il est souhaitable, dans
l'intérêt même de nos orchestres
suisses, qu'une saine émulation vien-
ne encourager les jeunes instrumen-
tistes qui formeront les cadres de
demain.

Voici les dé cisions du jury :
HARPE. — Deuxième prix ex-

aequo : Mlle Jeanne-Marie de Mari-
gnac et Mlle Emy Hùrlimann.

FL UTE. — Premier prix : M. Wil-
ly Urfer ; médailles : MM . Aurèle
Nicolet de Neuchâtel et Maurice
Werner ; dip lôme à M. Erich P u f f .

CLARINETTE. — Diplôme à M.
Georges Emery.

HAUTBOIS. — Deuxième prix ex-
aequo : M. Edgar Shann et M. Hu-
bert Fauquex ; médaille à M. Gas-
pard Cullet.

On relèvera dans cette liste le nom
d'un jeune Neuchâtelois. Précisons à
ce sujet que l'âge d'admission aux
concours de Genève est de 15 ans
au minimum, mais ne doit pas dé-
passer 30 ans. Or, Georges-Aurèle
Nicolet a eu 15 ans en janvier de
cette année ; il peut certainement
revendiquer l'honneur d'être le plus
jeune candidat admis. A l'âge de 10
et 11 ans il f i t  partie des Armourins
sous la direction de M. Jaquillard
qui f u t  aussi son premier professeur;
il f u t  ensuite élève de notre Conser-
vatoire de musique (classe de M. Jau-
net) jusqu 'au moment où son p ro-
fesseur quitta Berne pour Zurich ;
dès lors il continua à travailler sous
sa direction.

Il n'est certainement pas exagéré
de parler d'un brillant succès et
l'on peut se demander si le comité
de la Société de musique ne serait
pas bien insp iré en nous donnant
l'occasion d' entendre le jeune vir-
tuose de Neuch âtel avec l 'Orchestre
romand.

Communiqués
Eglise méthodiste

Cette année, de nouveau, l'Eglise métho-
diste organise sa fête des moissons qui aura
lieu, dimanche 12 octobre, à la chapelle
« Eben-Ezer ». Trols cultes spéciaux se dé-
rouleront dans une atmosphère aimable et
familière.

A cette occasion, une quantité de dons
utiles dus à la générosité des membres et
amis de l'œuvre missionnaire urbaine se-
ront exposés.

La paroisse se fait une joie d'y inviter
chacun et ne doute pas que nombreux se-
ront ceux qui voudront lui témoigner leur
sympathie par leur présence et aussi par un
dofl en espèce ou en nature qui sera accep-
té avec reconnaissance.

Lundi aura lieu une vente où l'on trou-
vera, maintes occasions de soutenir l'œuvre
par des achats ou en faisant honneur au
hiiffRt binn fourni .

!><¦ match de football
Iiiicernc - Cantonal

Pour la première fols, en match de
championnat, les sportifs neuchâtelois
verront évoluer dimanche, au stade, la
bonne équipe du F.C. Lucerne qui, ' de-
puis plusieurs années, fait partie de la
ligue nationale. Lucerne a grandement
besoin de réaliser des points. 11 mettra
certainement tout en œuvre pour réus-
sir. L'équipe neuchâteloise, qui a déjà de
Jolis succès à son actif , voudra, en ga-
gnant le match, prouver à son public
qu'elle mérite son classement.

Le beau Jeu d'équipe fourni diman-
che dernier contre le P.C. Bienne permet
à Cantonal tous les espoirs, et , si ses
Joueurs sont dans les mêmes dispositions,
les deux points pourraient bien lui re-
venir.

Il y aura certainement foule dimanche
au stade, car c'est un match qui compte.
.Les finales du championnat

de tennis de IVeuehatcl
Cet après-midi, le tournoi d'automne de

tennis, dans le cadre duquel se dispute éga-
lement le championnat de Neuchâtel, pren-
dra fin comme suit :

Simple messieurs « A », championnat de
Neuchfttel , finale : Eric Billeter contre An-
dré Billeter. — Simple messieurs « B », fi-
nale : Marcel Robert-Tlssot contre Alain
Wavre. — Double messieurs « B », finale :
P. Camenzind-Renaud contre Robert-Tis-
sot-A. Wavre , — Simples dames, champion-
nat de Neuchfttel , finale : Mme G. Robert-
Tlssot contre Mme F. Chapuls. — Double
messieurs « A », championnat de Neuchft-
tel , finale : E. et A. Billeter contre les vain-
queurs de la finale B. C'est donc à de belles
parties, qui seront toutes âprement dispu-
tées, que les amateurs de tennis sont con-
viés.
ws/r/r/x/s/ss/r/s/r/MM^^

Carnet du jou r
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex : La tradition de minuit.
Studio : Des hommes sont nés.
Apollo : Cora Terry.
Palace : Angèle (fin).

(Samedi) 17 h. 15, L'heure de l'actualité.
(Dimanche) 17 h. 18, 2 mal 2 lm

Himmelbett.
Théâtre : Le retour du gangster.
Casino de Fleurier: La mousson.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait au Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, Inform. 12.55, orchestre Bar-
nabas von Geczl. 13 h., les sports. 13.10,
danse. 13.40, musique de ballet. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.30, danse.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants. 18.30, chansons pour les enfants.
18.40, les propos du père Philémon. 18.45,
musique champêtre. 18.55, le saviez-vous?
19 h., variétés. 19.15, Inform. 19.25, échos
d'Ici et d'ailleurs. 20 h ., « De fil en aiguil-
le », sketch policier de William Aguet.
20.80, concours national suisse d'SKécutlon
musicale (concert final). 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréatif.
13.15, chronique fédérale. 18.30, chant. 14
h., concert appenzellols. 15 h., airs d'opé-
rettes. 15.50, concerto No 5 de Beethoven.
16.30, causerie féminine. 16.40, disques. 17
h., concert varié ; 18 h., pour les enfants.
18.35, musique pour les enfants. 19.05, clo-
ches. 19.55, musique champêtre. 20.15, im-
prévu. 20.35, hommage à Friedrich Hegar.
21.40, danse. 22.10, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
danse. 13.20, danses rustiques. 17 h., con-
cert varié. 18.30, violon e"t piano. 19 h., mu-
sique récréative. 19.40, disques. 20.15, con-
cours national suisse d'exécution musicale.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11 h„ 12.15, 13.10, 15 h. (Al-
lemagne), concert. 16.25, musique récréati-
ve. 18.30 (Lugano), violon et piano. 19.15
(Allemagne), cabaret. 20.15, mélodies gaies.
21.15 et 22.10, concert.

EUROPE II : 11.50 (Vichy), musique lé-
gère. 12.40 (Marseille), cabaret. 13.40, théâ-
tre. 15 h. (Paris), revue radiophonlque.
18.30 ( Marseille), Jazz . 19.15, disques. 19.20,
variétés. 21.10 (Milan), concert de musique
à cordes. 21.30, musique variée. 22.30 (Al-
lemagne), concert.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 19 h., mu-
sique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
et 13.10, concert d'orchestre. 13.45, comédie
radiophonlque. 15 h., théâtre. 20.15, «Train
de nuit», de Maurice Dann. 20.45, variétés.

BUDAPEST : 16.40, musique militaire. 19
h., concert. 22.30, musique tzigane.

PRAGUE: 17.05, musique populaire. 19.15,
fanfare militaire.

NAPLES 1: 19.30, musique variée. 20 h.,
musique légère. 21 h., concert récréatif.

ROME : 2il.l0, musique de chambre.

Dinianohe
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10. orgue.
11.30, œuvres de Manuel de Falla. 12 h.,
le disque de l'auditeur. 12.28, l'heure.
12.30, le quart d'heure du soldat. 12.45,
inform. 12.55, le disque de l'auditeur. 14
b,, causerie agricole. 14.15, matinée po-
pulaire. 15 h., concert choral. 13.45, soli
instrumentaux. 17.05, musique champê-
tre. 17.30. pour nos soldats. 18.30, la so-
lidarité. 18.35, disques. 18.40, causerie re-
ligieuse. 18.55, thèmes d'inspiration. 19.15,
Inform. 19.25, la revue de la quinzaine,
19.45, bulletin sportif. 20 h., concert par
le quatuor vocal de Lausanne. 20.15, can-
tons suisses: Appenzell . 21.05, piano.
21.35, « Da/phnls et Chloé ». 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
ente catholique. 10.50. musique de cham-
bre. 12 h., musique viennoise. 12.40, con-
cert par le R.O. 13.25, disques. 13.55, mu-
sique légère. 14.15, le domaine populaire
et musical des Grisons. 15.25, chansons
populaires suisses. 16.25, accordéon. 17 h.,
pour nos soldats'. 18 h., 18.30. disques.
19 h., concert choral. 19.45, cloches. 20.10,
concert par le R.O. 21.15, chants d'Oth-
mar Schœck.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h. et 12.40, concert par le R.O.
13.45. marches militaires suisses. 18.05,
chansons populaires. 18.30, polkas et ma-
zurkas. 18.45, les sports. 19 h., petit or-
chestre. 19.50, danse. 20.20. tour d'hori-
zon. 21 h., symphonie fantastique, de
Berlioz.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
« Miss Helyett », opérette d'Audran. 14.30,
récital Manuel Infante. 17 h., concert
franco-espagnol. 19.20, « Carmen », opéra
comique de Bizet.

ALLEMAGNE: 11.45, musique populai-
re. 15 h., concert varié. 17.10, airs d'opé-
ras. 21.15. musique récréative.

PRAGUE: 16.25, « Paganlnl », opérette
de Lehar. 19.45, musique populaire. 22.35,
airs d'opéras.

BUDAPEST: 17.35, piano . 21.10, con-
cert d'orchestre.

ROME : 19.30, « Fedora », opéra de Gior-
dano.

NAPLES I: 19.40, musique légère.
SOFIA: 20 h., musique légère.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
«LA TRADITION DE MINUIT *
Encore un grand film qui passionnexe,

l'opinion.
Roger Richebé, inspiré de l'œuvre de

Pierre Mac Orlan, « La dramatique affaire
du bal dea papillons », a fait un film d'une
classe supérieure, où les caractères humains
ont de la force, où le charme triste de la
rue, des biatrots, des cabarets, agit forte-
ment sur le spectateur. Viviane Romance
Impose ici son fascinant visage de femme
et son talent de comédienne, belle, écla-
tante, au Jeu naturel frais et vers la fin
pathétique.

Son partenaire, Georges Flamant, nanti
d'un beau rôle, a Joué aveo émotion. Dalio
est extraordinaire de nuances et de relief.
En un mot, « La tradition de minuit » est
un film dynamique qui fait honneur à la
production française. C'est un film D. F. G.,
la marque de qualité.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« DES HOMMES SONT NÉS »
Le Studio présente cette semaine tin

film d'une valeur et d'une tenue excep-
tionnelles qui soulève l'enthousiasme,
« Des hommes sont nés ».

Dans cette production remarquable, trola
qualités dominent : 1. une idée magnifi-
que ; 2. une réalisation de Norman Taurog
sl parfaite que l'on dirait le miroir de la
vie ; 3. une interprétation de premier ordre
avec Spencer Tracy, dont l'éloge n'est plus
à faire, et Mickey Rooney, la plus grande
révélation américaine de ces dernières an-
nées.

Dans oe film, pas de « bluff », pas de
« tam-tam »; c'est la vie, la vie aveo toutes
ses laideurs, mais aussi avec toute sa gran-
deur. C'est un film à voir, c'est le film de
l'année.

En complément à oe film remarquable,
les actualités américaines en première se-
maine ainsi que les actualités suisses.

CE QUE NOUS VERRONS
A L.APOLLO: « CORA TERRY*
Le nom de Cora Terry est écrit en lettres,

de feu sur les façades des plus grands mu-
sic-halls du monde. Et ce n'est que Justice
car Cora Terry n 'est autre que la célèbre
danseuse hongroise Marlka Rôkk que nous
avons déjà pu admirer dans « Pages Im-
mortelles ». Dana « Cora Terry », cette ar-
tiste joue un double rôle ave0 beaucoup
d'habileté et le réalisateur a réussi par de
savants éclairages à faire valoir les qualités
plastiques fort séduisantes de cette belle
danseuse. Le scénario est tiré du roman de
von Zobeltitz, qui oppose les caractères
totalement différents de deux sœurs, toutes
deux vedettes de variétés. Une affaire d'es-
pionnage vient corser l'action de oe roman
dramatique dont les spectacles de music-
hall ne sont pas le moindre attrait.

« Cora Terry » est un film grandiose que
vous verrez avec le plus grand plaisir.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE: «ANGÊLE», suite et f in

Pour la première fois à Neuchâtel, on
pourra voir , par faveur spéciale de l'au-
teur, la version originale et complète, telle
qu'il l'avait conçue, du chef-d'œuvre de
Marcel Pagnol, « Angèle ». Cette œuvre
magistrale qui pendant des mois, obtint
un tel succès qu'aucun mot, qu'aucune
phrase, que rien n'était assez puissant pour
décrire la beauté de cette passionnante
histoire du Midi .

Interprété par Fernandel, Orane Dema-
zis, Jean Servals, Poupon, etc., c'est un
spectacle unique que vous ne voudrez pas
manquer et dont vous garderez à nouveau
U" Inoubliable souvenir.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

«LE RETOUR DU GANGSTER *ET « LA LOI DE LA PAMPA *
Le Théâtre présente cette semaine

« Le retour du gangster », grand film
d'aventures dramatiques et mouvementées,
bien réalisé et Interprété à la perfection.
L'intérêt ne faiblit pas pendant un seul
instant et le spectateur est tenu en haleine
par l'intrigue de ce film bien agencé.

« La loi de la Pampa » un excellent Far
West avec Buck Jones. En complément à
ces deux nouveautés américaines passent
en première semaine.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CASINO DE FLEURIER :

«LA MOUSSON *
Le Casino a le privilège de passer un

film particulièrement Intéressant, « La
mousson ». Le scénario se déroule aux In-
des, à Ranchipur, un pays plein de sites
merveilleux qu 'on utilise habilement et
qui donnent au film un charme Incontes-
table. Et pour corser cette couleur locale,
de très beaux chants hindous feront le
plaisir des spectateurs. «La mousson», «t

ses pluies saisonnières, causent parfois de
terribles ravages. H s'agit ici de la catastro-
phe qui affecta une région de l'Inde en,
1938 et qu 'accompagna un violent séisme.

L'Interprétation est remarquable, et nul
doute qu'U y aura foule pour admirer Ty-
rone PoWer, Myrna Loy et Georges Brent.
C'est un très beau film à la hauteur du
célèbre roman de Bromf leld. C'est aussi un
spectacle qui laisse une impression profon-
de,
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Les cinémas

Cultes du 12 ostobre 194 1
ÉGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 h. 45. Oulte. M. Paul
BERTHOUD.

Temple du bas ! 8 h. 30. Catéchisme.
M. Paul ECKLIN.

Chapelle des Terreaux: 10 fa. 30. Culte.
M. Paul ECKLIN.

Hôpital des Cadolles: 10 h. M. Albert
LEQUTN.

Serrières: a h. 45, Catéchisme. 9 h. 45.
Culte. M. SCHtiTZ, _r_feonn$Are. },% h.
Ecole du dimanche,

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière. - Dimanche, 8 n. 80.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édlfloation
mutuelle. Texte: Matth. VI, 11.
20 h. Culte. M. Biaise DE PERROT.

Temple du bas: 10 h. 30. U. M. UfB
PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Oulte. M.
J.-D. BTJRGER. 20 h. Culte. M. M. DO"
PASQUIEp,.

Chapelle de la Maladlère! 10 h., Oulte.
M. F. de ROUOEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 4.5 Collégiale.
8 h. 45 Vauseyon.
8 h. 45 et 11 h. La Maladlère.
DECT8CHSPRACH1GE LANDESKTRCHE

Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemelndesaal: Montag, 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier: 9 Uhr.
Le Landeron: 14.30 Uhr,
Boudry: 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôohter.
20 Uhr. Predlgt.
Donneratag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt. ' Chemin

de la Chapelle 8.
METHODISTENKIRCUE

8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Erntedankfestpredigt. Predigei
HASLER.

15 Uhr. Dankfestfeler.
20 Uhr. Gesanggottesdienst.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Oulte.

19 h. Place de la Poste.
.0 h. Causerie: « À la légion étrangère »,

par l"adiudant iERNI.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Oulte et sainte cène. M. FERRET.
20 h. Réunion d'édification et témoignages.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. PER-

RET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 43. Oulte.
20 h. Edlfication-évangélisatlon.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 80.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 b. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2mo
et 4mo dimanches du mois sermon alle-
mand). —• 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

a. Semaine: 8 h. Messe à la chapelle
de ls Providence. 1- 7 h. et 7 tu 30,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain
¦ — ' ¦

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste cle police

MAUVAISE DIGESTION
La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous

Soulagera. Le flacon: Fr. 2.40. Demandez
un échantillon à votre pharmacien.

ï Médiate r|
HJu Démonstrations {9
f } gratuites chez

IELEXAI
: ' Ruelle Dublé 1 î
I * NEUCHATEL : j
T! Vente au comptant I ;
l H ou par mensualités I

cKewie,
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

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

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

y teéetf
bandagiste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
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Vim est tellement profitable —¦ il aide à économiser. Vim exécute son travail
à fond, c'est pourquoi vous en utilisez moins que d'habifude, avec une autr«î
poudre. Vim a un pouvoir de nettoyage vraiment extraordinaire. Et qu'il nettoie
soigneusement ! Vim ne raye pas, bien qu'il enlève toute saleté , si graisseuse
soit-elle, avec la plus grande facilité. Le travail supplémentaire fait par Vim vous
épargne peine et labeur. Vim est vraiment un aide pratique de la ménagère»

Pour le lavage des mains - économise du savon l̂ 5
^
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A vendre un

lit en fer
1 J_ . place, avec sommier mé-
tallique et matelas, prix: 80 fr.
S'adresser: faubourg du Lac 29,
au rez-de-chaussée, à gauche,
le soir depuis 6 heures.



Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte ala connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtelque des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-quées par avion, auront lieu à proximité de la rive près deFOREL: '

dn 15. 7. 41 jusqu'à nouvel avis :
du lundi au samedi de 0900 à 1100 dans la c Petite Zone »du lundi au samedi de 1100 à 1700 dans la « Grande Zone »
7nit<is rlanCAroNÇaç ¦ Lo Commandant de la place--Unea UdllgCrCiraca ¦ d'aviation interdit au public l'ac-cès des zones ci-contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'enapprocher pendant les tirs:

«PETITE ZONE » (zone rouge), de 0900 à 1100:
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entreEstavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortalllod) -
Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée), de 1100 à 1700:
S km. de la rive de Forel, dans la zone ci-dessus.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlèle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis,
IntorrliMinn ¦ IL E8T STRICTEMENT INTERDIT, SOUSiii ieruiviiuii  ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES, DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser on de s'approprier des bombes non
éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du proJectUe pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation mUltalre de
Payerne (tel, 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utUe pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement instruit
à cet effet.
Çî -rnailY ¦ Avant le commencement dea tirs, un avion sur-digiiaUA ¦ volera la zone dangereuse à environ 600 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat prés de Forel indiquent que :
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales | des tirs ont lieu : Boule Jaune, '

Payerne, le 15 Juillet 1941.
PLACE D'AVIATION DE PAYERNB.

Le commfl.Tidn.nt.
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îrAURENS
Depuis plus de 25 ans LAURENS est toujours considérée en
Suisse comme la reine des cigarettes d'Orient, car sa qualité in-
comparable n'a jamais fléchi un seul instant Les difficultés actu-
elles d'importation n'ont pas d'influence non plus sur sa qualité.
Des stocks importants de tabacs des meilleurs crûs de Macédoine,
constitués à temps, donnent au fumeur suisse la certitude de
recevoir à l'avenir comme par le passé sa cigarette LAURENS
dans sa qualité habituelle.

MANUFACTURE DE CIGARETTES «LE KHÉDIVE»
FONDÉE EN 1885 À ALEXANDRIE (EGYPTE)
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le manque d'appétit , sont des signes.'épuise- B.
ment Inhérents à notre époque. î _s
Intervenez immédiatement, en apportant à H
votre organisme les deux éléments essentiels »
contenus dans ELCHINA: le phosphore pour H
les cellules nerveuses épuisées (une sub- g
stance reconstituante des nerfs et du cerveau) ¦
et du quinquina, un extrait riche en sucs'H
curatifs (bienfaisant pour l'estomac et mer- B
vellleux stimulant de l'appétit). ¦ '•'
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Ebenezer - Kapelle, Beaux - Arts 11

ERNTE-DANKFEST
S0NNTAG, 12. OKTOBER 1941

9.30 Uhr : Festpredigt. Prediger V. T. Hasler.
15.00 Uhr : Dankfestfeier.
20.00 Uhr : Gesanggottesdienst.

MONTAG, 13. OKTOBER, von 14 Uhr an :

Bazar-Verkauf mit Tee
Jedermann lst heralioh elngeladen. 

MARCELL E SCHINZ
A R T I S T E  P E I N T R E

(Exposant e à la Nationale 1941)
a repris ses leçons (pour adultes et enfants) de

dessin, peinture, décoration, dessin de mode
etc.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Beaux-Arts 6
ou téléphoner au No 515 20

************************************** **************************
Suisse rapatrié, ancien étudiant de Freising, Giessen

et de Berlin , donnerait des

COURS PRIVÉS
de correspondance, grammaire et littérature en langue
allemande. Conditions avantageuses. — Offres écrites à
M. R. DuPasquier , écrivain , Beaux-Arts 14, Neuchâtel .

AVIS /f(flgW
Le quillier 0Éâ&
automatique *̂s|_2j_r\ i

du Cercle de l'Union, fau-
bourg du Lac 33 est ouvert au public tous les jours des
14 heures. Les amateurs sont cordialement invités.

CAPITAUX
Disponible : Fr. 20,000.— à placer dans une affaire

de gros rapport. Offres détaillées sous chiffre O. S. 379
ou bureau de la Feuille d'avis.

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, adminis-
tration, banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et dea autres langues étrangères. Cours pour secrétaires,
aide-médecins et vendeuses. Classes séparées pour mes-
sieurs et dames. Immeuble uniquement réservé à l'école.
Office de placement. Demander prospectus et tous autres
renseignements a l'Ecole de Commerce Gademann ,
Zurich, aaasneral.ee 32. SA 4002 Z

Téléphone 3 33 2S 4S&&

o0ffot?f//tf!iff e
Ziirich ¦HcuSeidenhof-UraniaitTrCerbergs

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-30 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les science» commer-
ciales ( diplôme), Pensions de familles recommandées pour
étudiants externes . Références à disposition . Prospectus.

Pour fils d'agriculteurs!

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de CERNIER

ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison ,
une utile instruction professionnelle et générale:

a) Enseignement agricole comprenant tontes les
branches de l'agriculture.

b) Travaux manuels: Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnes sous lettre a).

Ouverture des cours: Début se novembre.
Clôture: Fin mars.
Inscriptions: A adresser jusqu'au 25 octobre, à la

Direction de l'école, à Cernier, qui donne tous les ren-<
seignements nécessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gêna

V~i présentent une demande motivée.
I LA DIRECTION DE L'ECOLE.

¦ ¦ i.i ¦¦¦ ¦ - ¦ ¦ ...——- ¦ ¦» m

LES COURS
préparant aux

examens professionnels supérieurs
dans le commerce de détail

débuteront prochainement à Neuchâtel

. Pour tous renseignements et inscriptions, s'a-
dresser jus qu'au mercredi 1S octobres auprès
des associations ci-dessous mentionnées t

Union Commerciale
j Coq d'Inde 24, Neuchâtel.

Société suisse des Commerçants
Serre 9, Neuchâtel.

PROF ANNE KARINE
Kx-monltrico de l'Ecole Courtlade de Paris , élève do
Duprez de l'Opéra et de l'Ecole Gunther de Munich

Gymnastique esthétique
Plastique

Cours spécial de maintien, de développement
[ et d'amaigrissement , préparation aux sports.

Danse rythmique
Interprétation musicale

Développement du rythme, de l'Instinct musical
et de l'harmonie des mouvements.
Cours d'ensemble, cours du soir, cours de plein
air, leçons particulières pour dames, Jeunes fille»
et enfants (à partir de 4 ans).

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à :
Téléphone 5 20 58 : Conservatoire de musique.
Téléphone 6 35 49 : Numéro particulier.

PANS LES SALLES PU BEAU-RIVAGE

GIO FALTO
Professeur de danse diplômé
Danseur du Colisèum, Paris
des palaces : Wengen, Caux, Villars,

DONNERA LE 17 OCTOBRE
Un cours de débutants et de perfectionnement
Toutes les danses modernes

ainsi que les succès :

« Swing» et « Claquettes» américains
PRIX DU COURS : Fr. 25.—

Pour être un pa rfait danseur, suivez ce cours

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

ROMAN
par 31

CLAIRE et LINE DROZE

—. Excusez-moi... Je retourne au
bourg...

— Quel dommage!... Le temps n'est
guère engageant , les menhirs ont l'air
de bornes kilométriques plantées dans
un désert I Mais le soleil va percer , il
fera beau demain.

L'optimisme de la comtesse semblait
exagéré, car le ciel s'assombrissait de
plus en plus. Elle ajouta plaisamment :

— On voit tou t en rose quand on
vogue en pleines fiançailles 1

— Marinette, ma petite fille... dit la
comtesse d'un air de reproche.

— C'est vrai, cela embaume les
fiançailles de tous les côtés.

— Marinette, ma petite fille... dit la
comtesse d'un air de reproche.

Elle croyait que Marinette sous-
entendait ses fiançai lles hypothéti-
ques avec Roger... C'était un peu tôt
vraiment pour laisser soupçonner à
!in étranger un projet à peine ébau-

ché. Et elle partit vite le long du
sentier rocailleux, faisant signe à sa
fille de la suivre. Mais Marinette sa-
vait bien à qui elle avait fait allusion.
Depuis longtemps, elle remarquait
l'air admira tif dont Jean regardait
Mireille, et les manèges du jeune
officier pour se trouver partout où le
farfadet passait.

Aussi, elle chuchota avant de sui-
vre sa mère :

— On a presque fêté de doubles
fiançailles.

Il la regarda anxieux.
— Mais oui, c'est le secret de Po-

lichinelle I
Jean reprit sa marche, tout à coup

très las, ce qu'il redoutait s'était pro-
duit, il pouvait dire une fois de plus:
« Que suis-je venu faire ici ? Je n'ai
l'air do rien, ou... j'ai l'air idiot. *

Il entra dans le bourg machinale-
ment . Il avait dans sa poche un livre
appartenant au docteur Galadec, au-
tant le lui porter tout de suite et le
remercier de son amabilité si grande.
Les dolmens ne l'int éressaient plus.
Pourquoi rester à la Trinité ?

En passant devant l'église, il re-
garda le vieux cadran , six heures
seulement , le docteur ne serait pas
encore de retour. Mireille était à
Auray avec sa tante. Jean déposerait
son volume entre les mains de Co-
rentine , tou t simplement. Puis, il re-
tournerait à l'hôte] do la Pointe et de
la Rade où jamais il n'aurait dû
venir 1

Corentine se mit à rire : « Pour ça
non », le docteur s'y connaissait !
Elle se tenait sur le seuil , la vieille
bonne , venant à l'appel de la cloche.
Quand elle vit le visiteur en compa-
gnie de « Monsieur », elle retourna
vers son fourneau , comme elle était
venue, de son pas égal et lourd. Ce
jeun e monsieur lui plaisait beaucoup.
Il paraissait plus sérieux que le
«pet i t » Roger, qui était grand , mais
restait pour Corentine le gamin in-
supportable d'un autrefois encore si
proche.

— Je vous en prie , docteur , ne
vous dérangez pas, je me sauve.

— Mais non , mais non , asscyons-

Et il tourna le loquet do la jolie
port e vermoulue. Les choses se pas-
sent rarement comme on les a ima-
ginées. En pénétran t dans le char-
mant jardin des Galadec, Jean vit Ie
docteur qui, muni d'un tuyau d'arro-
sage, inondait les rosiers. Un franc
sourire accueillit le joune homme.

— Entrez, capitaine. Vous m'ap-
portez mon livre, je parie ? Gard'ez-
le, je n'en ai pas besoin. Hélas ! je
n'ai guère le temps de faire des ex-
cursions. Ce guide est parfait , je suis
sûr qu'il vous servira encore. Excu-
sez-moi. J'installe le tourniquet sur
la pelouse. Tout cela demande de
l'eau. Et il ne pleuvra pas encore au-
jourd'h ui, mal gré ces nuages. Je ne
m'y trompe pas, n'est-ce pas Coren-
tine ?

nous un peu et bavardons. Je suis
tranquille aujourd'hui.

Le docteur enchanté conduisit le
jeune homme là-bas, vers le gros fi-
guier. Il marchait à petits pas à tra-
vers les allées bordées de fleurs, con-
tent de trouver un auditeur, car U
désirait se changer les idées, le pau-
vre docteur. Il voyait ses combinai-
sons .matrimoniales s'évanouir en fu-
mée, rien n'allait plus du côté des
Dupuis-Gardel. L'industriel, qui ai-
mait à faire avec lui des projets d'a-
venir en dehors de tous, s'était mon-
tré un peu réticent la veille. Il avait
jeté un regard bien triste sur Roger
et Mireille , pendan t les courtes mi-
nutes où les j eunes gens s'isolaient
sur la terrasse. En Mme Dupuis-
Gardel , le docteur, qui était un vieux
psychologue, flairait l'ennemie. « Les
succès de son fils la grisent, pensait-
il, et elle veut atteindre une étoile
au firmament des jeunes filles à ma-
rier ! »

Ainsi , elle dédaignait le petit far-
fadet ? Le vieux médecin en avait la
tête à l'envers 1

Installés sous le fameux figuier ,
les deux hommes se mirent à parler,
non de vieilles pierres, ou d'excur-
sions, mais d'eux-mêmes, La sympa-
thie no so commando pas, Jean et le
docteur Galadec se plaisaien t parce
que c'étaient deux personnalités , el
deux personnalités dans le même
genre . Le docteur donnait sa vie â
ses malades. Jean avait fait cadeau

de la sienne à son pays. Chacun d'eux
visait à un idéal très beau, leurs na-
tures étaient loyales, attirées tout
droi t vers le bien. Ceux qui ont de
belles âmes se reconnaissent quand
ils se rencontrent.

Le docteur parl a de sa carrière,
souvent ingrate, maie passionnante ,
de médecin de campagne qui irait
Jusqu 'au bout sans trêve ni repos.
Jean se souvint simplement de ses
années de Saint-Cyr, de son court
passage à Senlis, et de sa vie là-
haa... Une vie où, non plus, on n'a
guère le temps de penser à soi. Mais
il faut profiter de ces postes-là quand
on est garçon 1 Ce sont des villégia-
tures pour célibataires.

— Evidemment, quand vous serez
marié...

— Oh I ]e ne me marierai pas, dit
vivement le Jeune homme.

Le docteur le regarda attentive-
ment :

— C'est dommage I
~ Je ferai comme vous, docteur.
— C'est vrai, Je fus un célibataire

incorrigible. Je suis resté auprès de
ma sœur. La maison était bien gran-
de pour nous doux, mais un Jou r,
figurez-vous.,,

Et il parla de Mireille, du cher
pet it lutin venu de si loin, et qui
avait apporté aveo lui la lumière de
son pays natal. Sur ce sujet , le vieux
médecin semblait intarissable ; à ses
yeux, la jeune fille représentait un

chef-d'œuvre. Il en parlait aveo une
touchante fierté.

— Voyez-vous, disait-il au jeune
homme, elle était délicate cette pe-
tite, alors nous l'avons élevée au
grand air. Qu'a-t-on besoin d'enfer-
mer les jeunes filles en pension ?
N'en apprennent-elles pas autant, si-
non plus, chez édiles? Nous l'avons
seulement envoyée deux hiver» à
Quimper, pour finir ses études.

Le docteur se tut quelques ins-
tants , il pensait aux semaines moro-
ses de ces années-là, aux j ours mor-
nes qui se traînaient jusqu'au di-
manche 1

— Ello est revenue, nous quittant
seulement pour de courts voyages.
Je crois que nous en avons fait une
brav e petite fille, je devrais dire, une
brave petite femme, puisque la voilà
grande déjà.

Le docteur prêchait un converti ,
Jean écoutait et ne s'en allait plus.
Que l'on était bien sous le figuier,
dans le jardin des Galadec. Comme
elle était vieille et calme et Jolie la
maison de Mireille ! Pourquoi exis-
tait-il un Roger Dupuis-Gardel, là-
bas, dans cette maison affreuse qui
no ressemblait en rien à celle-ci ?
Ce Roger gâtai t tout , si Marinette
avait dit vrai ; et Jean ne pouvait
mettre en doute la véracité de son
propos ; par Teddie , évidemment, ella
savait tout.

La cloche tinta.
(A suivre.)

LA FOï SE
AU* vHARÏ ..



UNE VISITE A L'HUILERIE
DU MOULIN AGRICOLE DE LA BÉROCHE

-.'UTILISATION DES GRAINES DE COLZA ET DE P A V O T

La fabrication de l'huile avec les
graines de colza et de pavot est à
l'ordre du jour. Longtemps avant que
le plan Wahlen fût à l'honneur, on
voyait, dès le mois d'avril , de vastes
étendues jaunes : c'étaient les champs
de colza. Un peu plus tard , les pavots
blanc violacé fleurissaient alignés
droits sur leurs tiges. On a pu, cette
année surtout , admirer l'ordonnance
de ces deux plantes oléagineuses. La
guerre à renforcé ces cultures et la
période de restrictions dans laquelle
mous vivons a engagé plus d'un agri-
culteur à transformer un champ en
plantation de colza ou de pavots.
LE COLZA

On sait que le colza est une espèce
de chou, cultivé en grand pour ses
graines oléagineuses. La végétation du
colza est bisannuelle.

Autrefois, on employait fréquem-
ment l'huile de colza pour l'éclairage ;

Une vue de la presse hydraulique

cependant, la production a beaucoup
diminué d'importance en raison de
.'extension prise par l'éclairage au pé-
trole il y a une trentaine d'années,
et de l'introduction de l'électricité.

Le colza réussit particulièrement
bien dans les régions à climat humide,
notamment dans les endroits où la cul-
ture des céréales d'hiver est possible,
en terre; argilo-silioeuse riche ou en
ibenre argilo-calcaire, saine et forte-
ment fumée ; il faut éviter les sols
tourbeux. Il faut semer de préférence
après une culture de pommes de terre
ou d'orge d'automne.

Les variétés d'hiver sont semées fin
juillet ou commencement d'août, à la
volée ou en lignes espacées de 40 cm.
à raison de 8 à 10 litres de graines à
l'hectare. Avant l'hiver, on donne quel-
ques binages, on éclaircit les plants
à 40 cm. et on butte. En mars-avril, il

. faut procéder à de nouveaux binages.
Le colza, en fleur au commencement
de mai, se récolte fin juin ou commen-
cement de juillet, avant que sa matu-
rité soit parfaite ; ceci pour éviter de
l'égrener.

U achève de mûrir en javelles, puis
• il est battu au-dessus d'une forte bâ-

che, étendue sur le sol. La paille est
bottelée. La graine est nettoyée au râ-¦ teau et conservée dans un endroit aé-
ré. Il faut la remuer constamment.

Quand la graine est sèche, on la
passe au torare. Quelquefois, le semis
est pratiqué en pépinières. La trans-
plantation est opérée à la fin de sep-
tembre ou au commencement d'octo-

. bre.
Les colzas de printemps sont semés

fin mars-avril ou commencement de
mai ; on les récolte fin juillet ou au
commencement d'août. On. ne leur
donne généralement qu'un seul binage,
mais la récolt e qu'ils fournissent est
sensiblement inférieure à celle des col-
zas d'hiver.

Les tourteaux sont utilisés comme
. matière fertilisante ou pour l'alimen-

tation du bétail. Les pailles servent
de litières ou pour le chauffage des
fours.

Cent mètres carrés plantés en colza
donnent environ 20 à 30 kg. de grai-

• nés ; 100 kg. de graines de colza de
bonne qualité donnent 33 à 37 litres
d'huile.
LES PAVOTS

Les pavots sont des plantes annuel-
les ou vivaces à suc blanc et laiteux ;¦ les feuilles sont alternes-découpées.
Les fleurs, solitaires à l'extrémité de
•longs pédoncules, sont grandes et ca-
ractérisées par 2 sépales caducs, une
corolle à 4 pétales opposés, chiffon-
nés avant l'épanouissement, des éta-
mines nombreuses. L'ovaire, globu-
leux, est surmonté d'un plateau sur
lequel sont soudés les stigmates. Le
fruit est une capsule, à fausses cloi-
sons incomplètes, renfermant un nom-
bre considérable de petites graines.
On en connaît un grand nombre d'es-
pèces.

Le pavot demande un climat chaud,
sans excès. Les contrées froides ou

humides, ainsi que les régions expo-
sées aux forts vents ne sont pas favo-
rables à la culture du pavot.

C'est une plante exigeante qui se
développe bien dans les sols en vieil
état de fertilité. Il faut éviter les sols
lourds, argileux à l'excès, ainsi que les
sables siliceux. Il faut, de préférence,
faire succéder le pavot à une plante
sarclée ou à une culture de pommes
de terre, de betteraves, etc. On le sè-
me en lignes distantes de 30 à 40 cm.;
il faut l'éclaircir dans la ligne à 15
cm.

Cent mètres carrés de terrain don-
nent environ 15 kg. de graines.

Cent kilos de graines de pavot de
bonne qualité donnent à peu près 30
litres d'huile. (100 kg. de noix don-
nent 50 à 60 litres d'huile.) On sait
que c'est une variété de pavots qui
fournit l'opium, employé en pharma-
cie. Les pétales du coquelicot (variété
de pavot) sont employés en infusion

comme pectoral ; la décoction de pa-
vot est utilisée en gargarisme et en
lotion.
LE MOULIN AGRICOLE
DE LA BÉROCHE

Ce moulin a été construit en 1912.
Le bâtiment est situé à gauche de la
route cantonale, quand on a dépassé
Chez-le-Bart et qu'on va à Vaumarcus.
Le chef-meunier que je trouve avec
trois hommes en train de remonter un
moulin à cylindre me fait bon accueil
et je lui expose l'objet de ma visite.

C'était un mercredi. — « Revenez
après-demain, me dit-il, vous pourrez
assister à toute l'opération. Actuelle-
ment nous extrayons l'huile de colza,
une fois par semaine. Dans un mois,
nous nous mettrons à l'huile de pa-
vots et nous devrons faire marcher
le moulin à huile tous les jours car,
cette année, il y a beaucoup de clients.
En novembre, nous ferons de l'huile
de noix et nous travaillerons pendant
l'hiver. »

En effet, les huiles de colza, de pa-
vots et de noix sont extraites par les
mêmes machines et par le même pro-
cédé.

Le vendredi suivant, j'arrive au
moulin. J'admire la propreté méticu-
leuse du grand local qui couvre toute
la longueur du bâtiment et dans lequel
marchent huit moulins.

Le ohef-meunier, accorte, me dit:
« Je suis occupé pour le moment ; ren-
dez-vous d'abord à l'huilerie. » Je pé-
nètre alors dans un beau local , d'en-
viron dix mètres sur six mètres et
demi, complètement remis à neuf.
Tout a fort bonne façon ; une pro-
preté méticuleuse et un ordre par-
fait y régnent.

Un jeune Bernois fort et robuste,
parlant le français, me présente les
machines. « Voici un ooncasseur dans
lequel on met les graines ; on les
cuit ensuite dans ce chaudron, puis
on les passe, une fois séchées
comme du sable, dans la presse. »
C'est sommaire... aussi je m'assieds
sur la grande bascule destinée à pe-
ser les sacs de graines à l'arrivage,
pour assister aux différentes opéra-
tions.

Des sacs de colza sont déposés
dans un coin ; j e regarde les prove-
nances: Cernier, les Hauts-Geneveys,
Gorgier, Vaumarcus, Fresens, Con-
cise, Saint-Biaise ; des bidons éti-
quetés avec le nom des propriétaires
auxqu els on retournera la denrée
précieuse et rare.

L'huilerie du moulin de la Déro-
che est la seule du canton. N'en ou-
vre pas qui veut ; en effet , il faut
une autorisation de la Confédéra-
tion pour en créer une nouvelle. Le
moulin de Saint-Aubin est une so-
ciété par actions. La majorité des ac-
tionnaires se compose d'agriculteurs
et d'artisans de la région. « Ça mar-
che bien », me dit le chef-meunier
et on comprend cette affirmation
quand on voit cet homme énergique
et travail! euir.

J'aimerais bien acheter un litre

d'huile ou même un demi-litre, mais
c'est rigoureusement interdit et le
jeune apprenti secoue la tête en me
disant que le commerce de l'huile
est défendu.
LE PROCESSUS
DES OPÉRATIONS

J'ai assisté aux opérations pen-
dant une heure et quart, c'est-à-dire
que j'ai vu trois fois le cycle de
celle-ci.

1° On vide le colza des sacs et on
le met dans le concasseur, mu à
l'électricité ; il travaille à raison de
50 kg. à l'heure. Cet appareil est très
simple : ce sont deux cylindres en
fonte qui tournent en sens inverse.
On introduit les graines dans un
grand entonnoir ; quand le colza ou
Te pavot a passé entre les deux rou-
leaux, il tombe dans une caisse pla-
cée sous l'entonnoir. Quand les grai-
nes sont triturées, elles sont d'appa-
rence jaunâtre ; on dirait des peti-
tes fleurs brun-jaune verdâtre écra-
sées ; le colza dégage une odeur spé-
ciale, analogue à la farine de mou-
tarde, mais moins prononcée.

2° La deuxième opération est la
cuisson du colza concassé. Un four-
neau, bâti avec des briques réfrac-
taires est installé dans le local mê-
me, à portée du concasseur et de la
presse.

Ce fourneau est alimenté au bois.
C'est un appareil analogue aux vieil-
les chaudières de nos buanderies.
Une chaudière, ayant 80 cm. de dia-
mètre et 25 cm. de profondeur, est
fixée dans le fourneau. D y a un dou-
ble bras de fer, appelé brasseur, qui
tourne an moyen d'une forte tige
verticale mue par la transmission,
de façon que les graines con-
cassées ne brûlent pas. On introduit
dans cette chaudière 7 à 8 kg. de
grains qu'on asperge d'eau avec une
bouteille. Le feu doit être ardent,
et au bout de vingt minutes, le grain
est sec comme du sable. L'apprenti
meunier retire alors les graines sé-
chées de la chaudière et les enve-
loppe dans une double toile de jute,
puis il les met dans un moule en
acier sorti préalablement de la
presse.

3° La presse hydinauliqne. Celle-ci
a été complètement révisée et remi-
se en état dernièrement. Le système
de la presse hydraulique est fondé
sur l'incompressibilité des liquides
et sur leur propriété de transmettre
également la pression en tous sens.
Bile se compose d'un corps de pom-
pe à parois résistantes, rempli d'eau
et dans lequel se meut un piston;
ce piston, d'un grand diamètre, vient
presser les graines de colza ou de
pavot contenues dans un récipient
rond et perforé. Une pompe foulan-
te, de petit diamètre, actionnée par
un moteur électrique, comprime
l'eau et l'envoie dans le corps de
pompe de la presse proprement dite;
ceci permet, avec une force réduite,
d'obtenir une très forte pression à
la presse elle-même. (Rapport des
diamètres des pistons.)

La presse hydraulique a reçu de
nombreuses applications industriel-
les ; on s'en sert pour extraire l'hui-
le des plantes oléagineuses, le jus
de betteraves, dans la métallurgie,
pour fouler les draps, etc.

Le moule contenant les graines
est installé dans la presse et on
laisse d'abord l'huile s'égoutter tran-
quillement, puis la presse est ac-
tionnée à l'électricité. La pression
peut aller jusqu'à 250 atmosphères,
mais on la fait monter à 150 atmo-
sphères pour obtenir l'extraction
parfaite de l'huile.

Quand l'opération est finie, on
sort le moule et on enlève le tour-
teau qui est gris-vert-brun, dur et
sec. Le tourteau est fort apprécié
pour la nourriture du bétail ; on le
mélange en hiver avec des bettera-
ves et la production du lait en est
augmentée. Le résidu des noix s'ap-
pelle le « pain de noix » ; il fait le
régal des enfants ; mélangé à la pâ-
te de pain , il donne d'excellents gâ-
teaux.

Les producteurs ont droit à deux
litres d'huile de colza ou de pavot
par membre de leur famille ; l'excé-
dent est acheté an prix de 1 fr. 30
le kg. de graines de colza et de
1 fr. 90 le kg. de graines die pavots
par la Confédération qui, elle, fera
extraire l'huile (0 fr. 25 par litre)
pour la livrer au commerce.
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EGLISES DU .PAYS DE NEUCHATEL

Le temple restaure de Fenin sera
inauguré demain. Nos lecteurs liront
avec intérêt l'article ci-dessous:

Les deux communes de Fenin-Vi-
lars et Saules d'une part , et d'Engol-
lon d'autre part, possèdent chacune
un temple promu au rang de « bâti-
ment historique ». Et la paroisse,
constituée par la population de ces
quatre villages, apprécie à sa juste
valeur son doubl e trésor architectu-
ral. En 1924, elle a mené à bien l'im-
portant travail de remise en état de
Saint-Pierre d'Engollon aux fresques
précieuses des XlVme et XVme siè-
cles, et au même momen t elle a res-
tauré le chœur de Saint-Laurent de
Fenin où deux vitraux, vieux de
quatre siècles, réclamaient des soins
urgents. C'est à cette occasion que
M. M. Neeser, alors pasteur à Fenin,
publia une étude minutieuse de oe
dernier temple et fit entrevoir la
beauté qu 'il cachait sous un aspect
négligé. U était normal que l'œuvre
entreprise se poursuivît. Un fonds
fut constitué et en 1940 le comité lo-
cal de restauration, en collaboration
avec le Conseil communal de la Cô-
tière, prit la décision de revoir l'édi-
fice tout entier.

Nous ne possédons que peu de ren-
seignements sur l'histoire de ce tem-
ple. De bonnes sources nous appren-
nent qu'au XlIIme siècle , Fenin pos-
sédait une chapelle. Les transforma-
tions qu'elle subit au cours des siè-
cles ne nous sont que partiellement
connues, aussi nous demandons-
nous quelles relations il convient
d'établir entre le temple actuel et la
petite chapelle d'autrefois ? Quel-
ques fondements, quelques pans de
mur seraient-ils primitifs ? Ce qui
pique la curiosité du visiteur d'au-
jourd'hui, c'est qu 'il se trouve en fa-
ce de trois éléments de style bien
particuliers chacun.

Lo chœur est une voûte d'arête
simple, carrée, au chevet plat et
sans chapiteaux au sommet des pi-
liers. Il est probable que oes ogives
de pierre jaune et au profil trian gu-
laire ont le même âge que les vi-
traux et les fenêtres : elles seraient

Vue extérieure du temple du côté sud.

du début du XVIme siècle. Cette res-
tauration fut l'occasion de sondages
opérés dans le terrain, mais ils n'ont
permis de déceler aucun e base de
maçonnerie étrangère à la construc-
t ion actuelle, et un examen sérieu x
des murs a révélé quelques vestiges
de décorations en couleurs mais
sans possibilité de rénovation. Le
plancher de tout l'édifice était
surélevé de 40 cm. environ. Pour re-
trouver la figure primitive du chœur ,
il fallut déblayer le terrain. On ren-
dit ainsi aux quatre piliers leur base
normale si finement ciselée et pré-
cédemment, enfouie dans la terre.

L inteneur restauré

Pour mén a ger là un degré montant,
il eût fallu abaisser encore le niveau
de la nef. Ce désir, que plusieurs
spécialistes ont formulé , était mal-
heureusement irréalisable. L'inscrip-
tion : « A. M. 1644 » au bas de l'arc
triomphal reste énigmatique. Ce
chœur est maintenant rendu à lui-
même avec le dessin et les propor-
tions qui lui appartiennent. Son his-

toire nous demeure inconnue en par-
tie ; qu'importe, il <>st là dans toute
son élégance, cela suffit.

La voûte intérieure, en plein cin-
tre, pose, elle encore , une question
aux amateurs du passé : pourquoi
cette ouverture de hauteur dispro-
portionnée et de quand date-t-elle ?
Le porche de la tour, « en anse de
panier » est surmonté du millésime
1736. Mais que doit rappeler cette
date ? La construction ? Une surélé-
vation ? Une réparation ? Nul , ne
sait ! Contentons-nous donc d'admi-
rer cette voûte grandiose , môme so-
lennelle ! Près d'elle , à côté de la
porte, la pierre tombale de Jean de
Tribolet , noyé dans le Seyon en 1615.
Cette pierre , scellée dans le mur, est
ornée d'un superbe bronze aux ar-
moiries de famille et porte une épi-
taphe fort originale . Elle se trouvait
jusqu 'en 1882 sur la tombe elle-mê-
me, au pied de la chaire. A ce mo-
ment elle fut mise là à l'abri de l'u-
sure et remplacée à terre par une
dalle où est gravé seulement J. T.
1615.

Quant à la nef — qu 'on nous per-
mette le terme — elle fut presque
entièrement reconstruite en 1763. Les
archives communales racontent en
détail les travaux - exécutés cette
année^là , année dont le chiffre est
inscrit sur la porte du côté vent. On
démolit alors les parties qui mena-
çaient ruine , les murs formant l'an-
gle N.-O., et l'on fit ce plafond si
caractéristique « en impériale » ; on
disposa la fenêtre en roc gris « de
cimetrie » avec l'ancienne de pierre

jaune. Cette dernière resta intacte
lors de cette importante restauration
ainsi que la chaire qui est de 1695.
La galerie construite à cette époque
aussi vient d'être quelque peu mo-
difiée. Par contre nous ne savons
rien sur l'origine de la paroi sud et
de l'escalier d'accès à la galerie.
Peu importe encore cette nef est un
témoin du XVIIIme siècle — qu'on
pense au temple du Bas de Neuchâ-
tel — comme le chœnr en est un du
XVIme — qu'on pense à la collégiale
de Valangin. Et la voûte porterait
le nom de romane si elle avait un
aspect de vétusté, mais elle est pro-
bablement aussi du XVIIIme siècle
Ce sont ces divers éléments de style
si particulier qui confèrent à ce pe-
tit temple son originalité. Et tandis
qu'autrefois le goût exigeait que l'on
atténuât ces différences — par exem-
ple, on passait toutes les pierres jau-
nes ou grises « à la détrempe en
gris pour que cela soit de cimetrie »
(1763) — actuellement, au contraire,
on met en évidence oes divers sty-
les, ces divers détails ; la difficulté
est de créer entre eux une harmonie
édifiante. M. M. F. Wavre, architecte,
et A. Blailé. peintre, à qui oes tra-
vaux délicats avaient été confiés,
ont obtenu ce résultat d'une maniè-
re aussi simple qu 'ingénieuse : les
bois de ces trois parties, bancs et
portes, sont uniformes, huilés brun
foncé ; une même teinte rouge-brun
recouvre les parois de la nef et du
chœur ; un bel ensemble de roc gris
est constitué par la voûte en plein
cintre, les six marches qui en des-
cendent, les nombreuses petites dal-
les qui entouirent la table de com-
munion et les massifs des bancs. Ce-
pendant des couleurs spéciales met-
tent en relief tel ou tel point parti -
culier, et des objets anciens et pit-
toresques ont été conservés : le ta-
bleau des « Dix commandements»
dont certaines expressions et l'ortho-
graphe marquent une époque (1771);
un tronc qui , dit-on , est unique en
son genre dans notre canton ; l'es-
calier de la chaire en un seul bloc
de pierre.

Notre temple est ainsi rajeuni
mais nullement déformé, il reste lui-
même. Après plusieurs années d'ef-
fort de la part d'une population peu
nombreuse il a pu être rénové et
rendu plus digne de la Vérité qui
doit être annoncée du haut de sa
chaire. Et le vœu formulé par M.
Neeser au moment où l'on ne s'était
occupé que des vitraux se réalise en-
fin , il attendait « la restauration gé-
nérale qui ferait un jour de cet édi-
fice, sa situation aidant — petite
chapelle paisible à l'ombre de la vas-
te forê t — l'un des bijoux de l'ar-
chitecture religieuse de notre pays ».

P.

Ce que vous verrez au Studio : « Des hommes sont nés ».

POUR VOTRE
SATISFACTION !...

Pris pur ou à l'eau , voire même
mélangé, vous spécifierez toujours :
«DIABLERETS» sec, «DIABLERETS»-
Siphon, « DIABLERETS «-Vermouth,
« DIABLERETS s-Cassis, etc.
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« 20 h.
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offerte par

Claire LUC1LE et Catherine EPIS ri i.
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CAFÉ DE L'UNION
CQl.OM3.ER

D A N S E
Samedi soir, dimanche après-midi et soir

qveç les deux matelots N ÇSTY et PIERROT

HOTEL BELLEVUE • Auvernier
A l'occasion des vendanges

SAMEDI 11 OCTOHRE, dès 20 heures
DIMANCHE lg QGTQ8RE, dès \i heures

DANSE
Orchestre MANUELA

Ticket d'orchestre. 40 ç. par personne

Cercle Tessinois
SAM.EDI 11 OÇTORRE, d'es 20 h. 30

Soirée familière
de la musique UNION TESSINOISE

DANSE Prolongation d'ouverture au torisée DANSE

Place île fête, PETiï-CORTASLLOD
DIMANCHE 12 OCTOBRE

GRAND CONCERT
p^r la inusigue des Cadets de 1̂  Chaux-de-Fonds

(70 exécutants)

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SAMi ;m dès g0 ?J„ ÇIltfANÇHg dès 14 U, e^ dès 20 h.

E!J%_N§I]E5 0rche<tB,e
*mk*mW tSb m*sWÊ***\ va W«** ******** ItKUvK

Tickets d'oi-chestre, 40 P. par personne
Prolongation d'ouverture autorisée 

Hôte! du Poisson n.-R. sc«e Marin

Grands bals des vendanges
m************* ***—***** ***, ——— *-*——- **~~~~~ *~i

SAMEDI 11 octobre Dimanche 12 qctobre
dès 20 heures dès 11 heures
tout e la nuit à 4 heures du matin

r~************************* **************************
*******~~~~*-~*~*********ë r************************* .

LUNDI 13 octobre JEUDJ 14 octobre i
dès 20 h. à 24 h. dès 20 h. à 24 h,,

UWPI^̂ -̂ ^————W—mmJ _̂ _̂ _̂ _̂_____ .___-__-i
Jj a plus belle décoration du district - Motto : Le coin des pêcheurs
Le meilleur qrçf iestre de I çt rég ion: i Royal Musette *
Surprises - Attract ions T Polonaises, —¦ P^rc p^nr vé?os

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 13 OCTOBHB , dès 11 heures

O A. JSi S Ef «|DÈAL- MUSETTE»
Prolongation d'ouverture autorisée

Café du Drapeau neuchâtelois
PIMANCHË 13 0CTORRE, aprèsTinidi et soir

Danse gratuite
EON ORCHESTRE

Hâte! du Cheval Blanc
Colombier

SAMEDI et PIMANCHE
11 et 12 octobre

¦fc SB _&& -f» _PDA1SEp il ii  ̂n
Orchestre: MARCELLO

FOt  RE
DE CERMiSH

DIMANCHE et LUNDI
I-AIICE P81 TOUHBILLON-MHIIOE MUSETTE

Hôtel de la 9m
Cernier

CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 21 90 •

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Calé des Saars

LA PAIX
Maison des Syndicats

Téléphone 5 24 77

Civet de chevreuil
TOUp l_Eg SAMEDIS

Souper tripes
Buffet de la Gare

NEUCHATEL

Tous les samedis

Spé cialités diverses
Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

HOTEL Qi U
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TR IPES
à la neuchâteloise
PIEDS DÉ PORC

au madère
I S e  recommande:

J. SOHWEIZEB.

Réunion des mères
Mardi 14 octobre, à 20 h. 13

Aula de l'Université
Chaque maman est cordiale-

ment invitée à venir entendre
M. Jean GRIZE, directeur de .
l'Ecole de commerce sur :
INSTRUCTION et EDUCATION

Réparations
PANTALONS et LINGERIE

d'hommes et d'enfa nts
S'adresser : A.-L. Breguet 14,

1er étage. 

Tous les jours, Mesdames,
vous aurez un nouveau plaisir
à yous coiffer, si vous avez une
bonijè permanente.

UNE P R ÉCA U T I O N
Pour ce travail, adressez-vous

au praticien ayant une longue
expérience, te salon de coiffure

GŒBEL
8, été fondé en 1881.

TERREAUX 7
Membre (le la Société
des Maîtres coiffeurs.

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42 i

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

poux sociétés
Repas de noces

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél . 5 24 25

Tous les samedis

Tripes
et d'autre^ spécialités

Se recommande: M. OHOTARD

HOTEL DE LA GRAPPE
HAUTEK5VE

Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre « Roméa »

ip R Ê T S 1

|I7LANDBAIIK|'
pj AGENCEDELAUSANNE H

m̂m ********** 
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i i 
^

Chez jT jjj ii
**************************

professeur
! RUE PURRY 4

ON APPREND
A DANSER

VITE ET BIENV J

j f f îu  CORSET D'OR
^Ly ROSÉ-GUXOT

(W^NEUCHATEL EPANCHEURS 2
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LES S PORTS
Voix de bon sens syndicaliste

face à l'agitation socialiste

LA VIE NATIONALE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Hélas, ce n'est pas une f o rmule,

mais l' expression d' une réalité évi-
dente. Il f a u t  donc se garder de deux
dangers. Tout d'abord , dans la cha-
leur de la polémique, il importe
d'éviter tout ce qui dénaturerait les
fa i t s , en particulier par des exagé-
rations. Nous lisons dans un journ al
socialiste : « Le Conseil fédéral  a
promis des augmentations de salaire
et des allocations de renchérissement
lorsque la hausse des prix attein-
drait 30 pour cent. Où sont-elles ?
Elles n'existent pas ». C'est là une
inexactitude de fa i t .  En réalité , des
milliers d'ouvriers ont obtenu des
augmentations, grâce en p articulier
aux e f f o r t s  des syndicats. Trop nom-
breux, hélas, sont encore ceux qui
ne reçoivent pas un salaire su f f i san t .
Ce sont eux qu'il fau t  aider.

Plus loin, l'auteur de l'article in-
di que le second danger : c'est que
de simples divergences d' op inion on.
fasse des divergences de principe»,
de doctrine. « Pourquoi ne devons-
nous pas reconnaître ce qu'il y  avait
de positif  dans le discours de M.
Stampf l i , en particulier dans la dé-
claration qui précéda le vote sur la
proposition Huber ? L'assurance que
la Confédération appuierait les me-
sures destinées à soulager les gagne-
petit correspond exactement à ce
que le peup le zuricois a sanctionné,
par son vote, où se manifestait l'u-
nion de tous les partis. »

Sans doute aurait-il mieux i>alu
que le Conseil fédéral  et les repré-

sentants du peuple se missent d'ac-
cord avant la session sur les grandes
lignes de la politique sociale. On
aurait ainsi évité un débat qui ne
pouvait se terminer que par une op-
pos ition tranchée entre la majorité
et la minorité. Le journal syndical
estime que si l' on n'est pas parvenu
à cette entente préalable , la f a u t e
en est à des questions de prestige.
A la commission des p leins pouvoirs,
qui siégea trois jours avant le début
de la session, la volonté d' entente
f u t  dominée par le souci de sauve-
garder le prestige du gouvernement.

Il y eut de cela, sans doute, mais
il y  eut aussi le calcul de certains
hommes de partis qui , sans égard
pour les nécessités politi ques (celles
de la politi que nationale , s'entend)
ne voient en toute chose que la ma-
nœuvre possible et l'occasion de
mettre le gouvernement en d if f i cu l -
tés. Ce sont les mêmes hommes qui
ont engagé l 'imprudent débat sur le
traité de commerce germano-suisse
et qui , maintenant , travaillent l' op i-
nion publique et n'ont de satisfac-
tion qu 'à la voir fermenter.

Ils sont , heureusement, moim
nombreux qu 'ils ne le prétendent
eux-mêmes. L' article que nous ve-
nons de citer en est la preuve. Mais
la raison et la mesure des chefs
syndicalistes ne pourront s'impose ï
que si elles trouvent la compréhen-
sion nécessaire, une compréhension
qui se traduise par des actes et des
gestes, dans le domaine social.

G. P.

Une deuxième attribution
de charbons dès le 15 octobre

BERNE, 10. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

L'office de guerre pour l'industrie
et le travail vient de décréter pour le
chauffage des locaux pendant l'hiver
1941-1942 une deuxième attribution de
charbons à partir du 15 octobre 1941.
Les contingents passent dès lors de
25 à 45 pour cent pour les groupes I
et II de consommateurs, de 20 à 40
pour cent pour les groupes III et IV,
de 20 à 35 pour cent pour le groupe V
(chauffage des habitations).

Cette deuxième attribution de char-
bons est accordée maintenant déjà afin
que puissent être surmontées les dif-
ficultés de transport à prévoir pour
les arrivages de l'hiver prochain. Ces
arrivages devront être principale-
ment affectés à l'approvisionnement
de l'industrie, des usines à gaz, etc.
En hâtant de la sorte la répartition
pour le chauffage des locaux, on veut
assurer une utilisation rationnelle du
matériel roulant pour les importa-
tions de l'hiver prochain.

LA GUERRE G E RM A N O - R U S S E
(Suite de la première page)

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 11 (Reuter). — Le com-

muni qué soviétique de minuit dé-
clare :

Au cours de ila journée du 10 oc-
tobre, nos troupes ont combattu l'en-
nemi sur tout le front , les combats
étant particulièrement acharnés dans
les directions de Viasma , Briansk et
Melitopol. Le 8 octobre, 39 avions
allemands furent détruits. Nos pertes
furent de 27 appareils .

La presse anglaise
ne cache pas ta gravité

de la situation
LONDRES, 10. — Le « Times > dit

que ia situation « est menaçante sur
le centre du front oriental. Sur le
front de Leningra d, on n 'annonce
aucune avance. A part l'aviation, les
Allemands sont restés sur la défen-
sive. Il ne serait pas sage de croire
déjà que ia furieuse offensive alle-
mande actuelle, qui est peut-être la
plus puissante des quatre effectuées,
touche à sa fin.

Le « Daily Telegraph > croit que
M. Churchill fera rapport dans une
prochaine séance de la Chambre
¦des communes sur la situation en
Russie. Dans un article de fond, le
journal émet l'opinion que la Russie
serait affaiblie comme puissance mi-
litaire si elle perdait Moscou et le
bassin du Donetz.

Le « Daily Mail » déclare que le
gouvernement a été invité à fournir
des renseignements sur la Russie.
On attend avec intérêt rarrivée à
Londres de lord Beaverbrook, qui a
participé à la conférence tripartite
de Moscou. Lord Beaverbrook a eu
de nombreux entretiens avec Staline
et les chefs militaires russes.

L'aide anglo-américaine
à la Russie

Elle est encore pins
Indispensable aujourd'hui,

déclare-t-on à Londres
LONDRES, 10 (Reuter). - Moins de

quelques heures après la rentrée de
lord Beaverbrook et de M. Harriman
de Moscou, les ministres furent mis
au courant des impressions recueillies
par ces délégués sur la situation en
Russie.

Le caractère sérieux des nouvelles
de ce théâtre de la guerre ne fait que
rendre plus vif le désir de toutes les
parties de l'opinion publique de Gran-
de-Bretagne que tout soit fait pour
soutenir la résistance des Soviets et
cela instantanément, même s'il faut
courir d'autres risques, sans toutefois
mettre en danger la cause même des
Alliés.

M. Harriman, chef de la délégation
américaine, a déclaré que la résolu-
tion et l'intention du gouvernement
russe de combattre jusqu'au bout et sa
foi en la victoire finale ne font aucun
doute. M. Harriman a souligné la né-
cessité de renforcer le chemin de fer à
travers la Perse, pour accélérer l'aide
britannique et américaine à la Rus-
sie.

Les commentaires
cie ia presse italienne

Pas de prévisions hâtives
ROME, 10. — Les opérations mi-

litaires en U.R.S.S. sont commentées
par la presse italienne.

Le « Giornale d'Italia » écrit :
« Nous ne voulons pas nous hâter

de dire que les opérations en cours
résolvent toute la guerre de Russie.
Mais nous disons sans hésitation
qu'elles sont décisives parce que cha-

que jour 1 ennemi subit des pertes
énormes en hommes et en matériel,
pertes qui ne sont pas remplaçables
facilement et qui, par conséquent,
seront décisives pour la continuation
de la résistance. »

La « Tribuna » dit dans son édi-
torial :

« Il n'est pas dans notre intention
de faire des prévisions hâtives, mais
il est hors de doute que l'armée rou-
ge, quoique très riche en réserves,
ne pourra avoir aucune possibilité
de se regrouper comme force appré-
ciable. »

Le' « Lavoro fascista > écrit :
On peut d'ores et déjà faire la

constatation suivante : l'Europe , par
l'incorporation de la Russie euro-
péenne, ne pourra pas être battue,
affamée ou bloquée. L'Europe a porté
ses frontières si loin à l'est, et d'une
façon si décisive qu'elle pourra s'or-
ganiser théoriquement pour une
guerre sans limite. »

Les péripéties de
la bataille pour Moscou

Les opérations
aériennes et navales

Attaques
des avions navals anglais
contre les communications

norvégiennes
LONDRES, 10 (Reuter). - L'ami-

rauté communique:
Une nouvelle action a été entreprise

avec succès par la marine royale con-
tre l'approvisionnement et les commun
nications maritimes de l'ennemi avec
ses troupes du front septentrional
russe.

A l'aube, mercredi dernier, de»
avions navals attaquèrent la naviga-
tion et les communications dans la ré-
gion de Vestfjord en Norvège. Bien
que quelques-uns des avions fussent
obliges de rebrousser chemin, en rai-
son des conditions atmosphériques
extrêmement sévères, d'autres effec-
tuèrent leurs attaques avec succès. Un
bateau-ravitailleur d'environ 1000 ton-
nes fut atteint et incendié et les py-
lônes de la centrale électrique de l'île
Grond furent détruits.

D autres attaques furent exécutées
par des avions navals pendant la
journée. Au cours d'une de oes atta-
ques un navire d'environ 1500 tonnes
fut atteint et on vit son équipage l'a-
bandonner. Un convoi ennemi com-
prenant deux bateaux^ravitailieurs
d'environ 2000 tonnes et escorté par
un navire de D.C.A. fut attaqué au
large de Bodoe et les deux bateaux-ra-
vitailleurs furent touchés. Tous nos
avions rentrèrent indemnes de ces
attaques.

Les raids anglais
sur le continent

LONDRES, 11 (Reuter). _ Le mi-
nistère de l'air annonce que des
chasseurs britanniques ont effectué
vendredi un certain nombre de pa-
trouilles au-dessus de la Manche et
du nord de la France sans rencon-
trer de résistance. Des « Rlenheim »
ont attaqué des navires au large de
la côte hollandaise. Un bateau ravi-
tailleur a été atteint. Aucun appareil
britannique n'est manquant.

Un vapeur français capturé
en Méditerranée

VICHY, 11. — Le vapeur français
« Lissac », qui transportait du ma-
tériel en Afrique du nord, a été cap-
turé par une patrouille anglaise.

L'insigne sportif dans 1 armée
Voici les noms de quelques offi-

ciers, sous-officiers et soldats d'une
unité neuchâteloise qui ont obtenu
l'insigne sportif lors du dernier ser-
vice de relève:

Cap. Bubll André: lt. Rusconl Edgar; les
sergents Brandt Adrien, Piaget Henri et
Muller Albert ; les caporaux Chautems
Eugène, Piaget Edgar et Froidevaux An-
dré; les appointés Rochat Aimé, Matthey
Marcel et Perret Yvon; les mitrailleurs
Reymond Alexis, Hasler Manfred, Schenk
Fernand, Nussbaum Willy et Reber Jean-
Pierre. 

SPORTS MILITAIRES

Pendant cinq dimanches consécu-
tifs, le championnat suisse de foot-
ball ne subira plus d'interruption.
C'est dire que les équipes seront mi-
ses à rude épreuve.

Le programme de demain est com-
plet en division _ nationale, où sept
parties sont prévues que nous al-
lons passer en revue.

A Zurich, le traditionnel « derby»
mettra aux prises pour la 58me fois
Grasshoppeirs et Young FeHlows.

Grasshoppers qui, l'an dernier, bat-
tit deux fois son rival, possède ac-
tu ellement cinq points obtenus en
quatre parties, soit une victoire et
trois matches nuls , ces derniers avec
Servette, Young Boys et Lugano.
Young Fellows n'a que qua/tre points;
il a battu Young Boys et Lausanne,
mais il a succombé devant Canto-
nal et Lugano. A la lumière de ces
résultats, on peut conclure que
Grasshoppers est le favori, et qu'une
victoire de sa part n'aurait rien de
surprenant.

Lucerne, qui a déjà enregistré trois
défaites — contre Servette, Zurich et
Saint-Gall — sera l'hôte de Canto-
nal] duquel on s'attend qu'il malmè-
ne son adversaire. Les Neuchâtelois,
qui ne se sont inclinés que devant
Granges, ne le feront sans dou te pas
devant Lucerne.

A la Gurzelen , Bienne parviendra-
t-il à dominer Zurich ? C'est la ques-
tion qu'on se pose. Les Seedamdais
ont cinq points à leur actif , mais les
Zuricois en ont six. Néanmoins, nous
avons l'impression que oes derniers
auront grand peine à obtenir un suc-
cès. Ils. se contenteront sans doute
d'un match mil.

Le choc, à la Pontalse , de Lausan-
ne et du F.C. Chaux-de-Fonds ne
peut être considéré comme une des
rencontres « vedette » de la journée.
En effet, Neuchâtelois et Vaudois
sont fort mail classés. Tous deux
semblent en mauvaise posture, mais
on peut envisager que les Lausan-
nois, bénéficiant de l'avantage du
terrain, emporteront la décision.

En pays tessinois, la tâche de Lu-
gano, qui doit affronter Granges, se-
ra facilitée. Les deux olubs ont un
nombre égal de points, mais il est
permis de penser que les « Bianco-
neri » s'en tireront avec les honneurs
de la victoire.

La Suisse orientale verra la ren-
contre Saint-Gall - Servette. Pénible
voyage pour les Genevois, mais pé-
nible partie pour les Saint-Gallois
dont les espoirs sont comptés. Un
succès des « grenats > serait l'issue
normale de ce match.

La septième partie mettra aux pri-
ses, à Berne, Young Boys et Nord-
stern. Le jeu sera serré , sans doute,
et Nordstern tentera de profiter du
fait que les Bernois ont perdu leur
excel lent gardien Glur. Young Boys,
de son côté, aura l'avantage non né-
gligeable du terrain. Un partage des
points serait équitable.

Le programme de première ligue
comprend six rencontres dans cha-
que groupe. En voici le détail :
Suisse romande : CA. Genève - For-
ward ; Urania - Monthey ; Dopola-
voro - Boujean ; Soleure - Vevey ;
Fribourg - Berne ; Montreux - De-
rendingen. Groupe de Suisse alle-
mande : Juventus - Bruhl ; Zoug -
Blue Stars ; Schaffhouse - Aarau ;
Bâle - Chiasso ; Concordia - Birsfel-
den : Bellinzone - Locarno.

Dans les autres sports
Le football accaparera l'attention

des sportifs, cela d'autant plus que
les autres manifestations sont fort
peu nombreuses. Les délégués de la
Société fédérale de gymnastique se
réuniront à Altdorf et les champion-
nats suisses de hockey sur terre et
de handball se poursuivront.

Les manifestations de dimanche

NATATION

La Société suisse de sauvetage a
fait disputer les 4 et 5 octobre, dans
la nouvelle piscine de Berne, les
épreuves pour l'obtention du bre-
vet II de sauvetage, soit le brevet
d'expert.

Les participants, au nombre de
vingt-quatre, appartenant à dix so-
ciétés de natation, de sauvetage ou
de gymnastique, ont accompli les
différentes disciplines théoriques et
pratiques exigées, en présence de
quatre experts. Vingt ont obtenu le
brevet et quatre ont échoué dans les
disciplines pratiques qui étaient par-
ticulièrement difficiles. Les Neuchâ-
telois ont tous réussi. En voici la
liste :

M. Jean-Louis Sandoz, de la Socié-
té de sauvetage du Bas-lac, à Saint-
Biaise ; MM. Albert MuMer et Gil-
bert Poncioni, de la Société de sau-
vetage de Neuchâtel ; Mlle Irène Ku-
derli et M. René Bétrix. du Red-Fish,
cercle des nageurs de Neuchâtel.

La Société suisse de sauvetage a
exercé une grande et bienfaisante ac-
tivité en 1941. La fréquentation aux
cours de sauvetage, organisés par ses
membres dans plusieurs vil les de no-
tre pays a dépassé les espérances de
ses dirigeants. La tâche à accomplir
est encore grande, mais des signes
réjouissants se manifestent parmi
les autorités qui reconnaissent l'uti-
lité et la nécessité de la Société suis-
se de sauvetage.

L'effort entrepris oete année dans
notre ville par le Red-Fish-club, cer-
cle des nageurs, sera poursuivi en
1942 et un cours de sauvetage sera
de nouveau organisé avec le con-
cours et l'appui des sociétés de no-
tre région membres de la Société
suisse de sauvetage.

Notre population et particulière-
nient tou s ceux qui aiment notre
lac apprécieront les efforts tentés en
vue de prévenir les accidents qui
malheureusement font encore trop de
victimes chaque année chez nous.

L activité de la
Société suisse de sauvatage

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.

8 yt % Ch. Prco-Sulsse 522. — d 522.- d
S % Ch. Jougne-Eolép. 460.— 490. — d
i % Genevois à lots 123.50 123.50
6 %  Ville de Rio . . . .  105.- 105.-
6 %  Argentines céd... 39.—%d 39. — %
6 %  Hlspano bons .. 207.- 210.-

ACTIONS
Sté tin. ltalo-sulsse.. 118- - d 120.-
Bté gén. p. l'ind. élec. 180.- d 185.-
Bté fin. franco-suisse 60.- ou.- °
Am. europ. secur. ord. ».- 28.25
Am. europ. secur. prlv. 375.- a /e. a
Cl9 genev. Ind. d. gaz 295.- d 295. d
Sté lyonn. eaux-éclair. M.- d 90.- d
Aramayo 34-- 84-__
Mines de Bor -•- • _
Chartered ,2 * imf'

Sa sa .̂.:: - - d  &--
Flnanc. des caoutch. 16.- d 16.- a
Electrolux B ¦¦¦• J *-- '°-
Roui billes B (SB*) 237.- 236.-
Separator B •• ' d —  •*•

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 OCt. 1U oci.

A U  C P P  dlff 1903 100.30 % 100.30 %
l i/  C P P  .. .  1638 97.40 % 97.50 %
! 2_ m w  féd 1S30 101.50 % 101.50 %
1 ê Défense nat. 1936 102.75%d 102.75 %
8 <l-i % Dé? nat 1940 104.95%d 104.9 5 %
1 S jfra-Slmpl 1894 103.30%d 103.2S %
1 g Gotn. lT95 ire b. 102.80%d 102.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 397 - 410.-
Unlon de banq. sulss. 560.- 568.-
Crédlt Suisse . . . .. .  =22. - 530.-
Crédlt foncier suisse 290.- 290.-
Bque p. entrep. élect. 463 - 468.-
Motor Colombus . . . .  2%%~ 3°f-
Sté sulsse-am d'él. A 72.50 74.-
Alumln. Neuhausen .. 3 , 160.- 3160.-
C - P  Bally S A 925. — 930. —
Brown, Boverl et Co 278.50 282.-
Conserves Lenzbourg 1,850. — d 1875. — d
Aciéries Fischer 1'°S5 ~ l(£,1~
Lonza iJs" Ix? -
Nest ié 903. — 904.—
suizer :::::: 1.200.- 1203 -
Baltlmore et Ohio .. 24 .50 23.75
Pensylvanla ,?8.50 99.-
General electrlc 145. — 140.—
Stand OU Cy of N. J . 185.- 178.-
Int nlck Co of Can. 141.— 140.—
Kenneo Copper corp. 160.— \51-~
Montgom Ward et Co 155.— 150. —
Hlsp. am. de electrlc. 990.- 995.-
Italo-argent . de elect. 142.- 142.-
Royal Dutch 363.- 351.-
Allumettes suéd B .. 12.- d 12.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 »«*• 10 OCt.

Banque commerc Baie 350 . — 360. —
Sté de banque suisse 450.50 460.—
Sté suis. p. l'ind élec 375.- 378. —
Sté p. l'indust. chlm 6, 100. — d 6090.—
Chimiques Sandoz . .  8,050. — 8000.- d
Schappe de Baie 830.— 835.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 oct. 10 oct.

Bque cant. vaudoise 655.— 650.—
Crédit foncier vaudois 650.— d 660.— o
Câbles de Cossonay .. 1,890.- 1890.-
Chaux et ciment S. r. 510.— d 510.- d
La Suisse, sté d'assur. 3,375.— 3400.—
Sté Romande d'Elect. 455.- 452.50
Canton Fribourg 1902 14.90 d 15.—
Comm. Fribourg 1887 90.50 91.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NETT"**ATEL
ACTIONS 9 oct. 10 oct.

Banque nationale .... 640. — d 640. — d
Crédit suisse 518.- d 520 .- d
Crédit foncier neuchftt. 545. — o 545.— o
Sté de banque suisse 448. — d 450.— d
La Neuchfttelolse . . . .  435. — d 435. — d
Câble élect. Cortalllod3250 .- d 3300.-
Ed. Dubled et Cle . . . .  465. — 465. — d
Ciment Portland . . . .  855.— d 855.— d
Tramways Neuch. ord. 340.— d 340.— d

> » prlv 475. — d 475.— d
Imm Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts . . . .  250.— d 250.— d
Klaus 90.— d 90.— d
Etablissent Perrenoud 330.— d 330.— d
Zénith S. A. ordln. .. 120.- d 120.- d

> » prlvu. .. 120.- d 120.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 M 1902 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4 % 1930 102.— d 102.—
Etat Neuchftt 4 % 1931 101.— d 101. — d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 102.- 101.75 d
Etat Neuchftt. 2 % 1932 90. — 90.—
Etnt Neuchftt 4 % 1934 102. — d 102. — d
Etat Neuchftt. 3 M 1938 98.75 d 98.60 d
Ville Neuchftt . 8 % 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchftt. 4 y ,  1931 102. — d 102. — d
VUle Neuchât. 4 % 1931 102. — d 102.— d
Ville Neuchât 8 M 1932 100 .50 d 100.50 d
VUle Neuchât 3 % 1937 99.50 d 99.50 d
VUle Neuchât 8 % 1941 101.25 d 101.50
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.50 81. — O
Locle 3 % %  1903 . . . .  67.- d 67.- d
Locle i %  1899 67.- d 67.- d
Locle i y .  1930 67.- d 67.- d
Salnt-Blalse 4 y. % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 3 y, % 1938 100.60 100.50 d
Tram, de N. 4 U % 1938 100.- d 100 - d
J Klaus i %  1931 100.50 d 100.75
E Perrenoud 4 % 1937 97. — d 97. — d
Suchard i %  1930 101.25 101.- d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50
Taux d'escompte Banque nationale l >'.

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

8 oct. 9 oct.
Allied Chemical et Dye 157 .— 157. —
American Can 83.50 83.25
American Smeltlng . .  39.37 38.75
American Tel et Teleg 153.75 153.12
American Tobacco €B» 71.62 71.12
Bethlehem Steel 64.50 62.50
Chrysler Corporation 67.37 56.12
Consolidated Edison 16. — 16.—
Du Pont de Nemours 150.50 149.50
Electrlc Bond et Share 2. — 2. —
General Motors 40.62 40.26
International Nickel 28.37 27.87
New-York Central .. 1150 11.37
United Aircraft . . . .  37.- 36. —
United States Steel 53 .87 52.26
Cours communiqués par le Crédit Baisse

Le commerce extérieur de la Suisse
en septembre

BERNE, 10. — Le commerce extérieur de
la Suisse en septembre 1941 accuse un total
d'importations" de 409,990 tonnes repré-
sentant 200,000,000 Ir. contre 506,190 ton-
nes représentant 191,400,000 fr. en août.
Les exportations se sont élevées à 52 ,940
tonnes représentant 130 millions (août
57,700 tonnes, soit 116,500,000 fr.).

De janvier à septembre , les importations
ont atteint 3,552,510 tonnes et se sont éle-
vées à 1,475,200,000 fr. contre 4,816 ,920
tonnes et 1,444,200.000 fr. pour la période
correspondante de l'an dernier. Les ex-
portations ont atteint dans la même pé-
riode 443,850 tonnes représentant une va-
leur de 1,034 ,400,000 fr. (320 ,310 tonnes
représentant une somme de 928,400,000 fr.).

Il convient de relever à ce sujet que la
valeur des importations a augmenté de
8,6 millions de francs par rapport à celle
d'août, tandis que le poids accusait une ré-
duction de 96,200 tonnes, ce qui représente
une diminution de quantité de 19 % due
en premier Heu à un amoindrissement de
nos importations de matières premières.

Il y a Heu de souligner toutefois que les
importations du mois précédent étalent
relativement élevées. Comparativement à
septembre 1940. les marchandises impor-
tées en septembre 1941 représentent un
accroissement de 30 %, soit 9373 vagons.*
Les chiffres du commerce extérieur mon-
trent de façon significative la tendance
à la hausse des prix; depuis le début de la
guerre en 1939 , ce renchérissement des
marchandises importées provient de la
hausse du prix des marchandises dans les
pays d'origine , d'une part, de l'augmen-
tation des frais d'Importation et de trans-
port, d'autre part.

Les exportations de septembre accusent
une augmentation de leur valeur par com-
paraison aux mois qui entrent en ligne
de compte. Les quantités de marchandises
exportées ont augmenté par rapport ft sep-
tembre 1940. mais diminué si on les com-
pare à celles d'août 1941 . Ces oscUlatlons
dans les quantités exportées sont dues
aux envois de marchandises lourdes, qui
représentent plus du 60 % des exportations
de septembre 1941.

Emprunt 3 % % Suchard holding Société
anonyme, à Lausanne de 5,000,000 fr.

de 1941
L'emprunt 3 % % de Suchard holding so-

ciété anonyme de 5 ,000,000 fr. nominal,
dont la souscription publique vient de se
terminer, a obtenu un plein succès. Les de-
mandes de conversion ont absorbé 71,30 %
du montant offert et les souscriptions con-
tre espèces ont dû être soumises à une
forte réduction.

Nouvelles économiques et financières

Ul MORGEN SONNTAG, 17 Uhr 15

i â mal 2
I] II H I M M E L B E T T
WH DAS LUSTTGSTE
t'T was Sle miterleben kônnen mit
| GEORGES ALEXANDER
||t PAUL HENKELS

¦BEflBB PALACE

BERNE, 10. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Les huit coupons restants (lettres
k à r) de la carte de chaussures pour-
ront être employés dès lundi prochain,
13 octobre 1941. Les consommateurs
sont avisés qu'ils ne sauraient comp-
ter sur une nouvelle attribution de
coupons avant le 1er mai 1942 au plus
tôt. Ils feront donc bien d'user de
leurs coupons avec la plus grande pré-
caution.

Ms pourront d'ailleurs continuer à
employer, s'ils ne l'ont déjà fait , les
coupons précédemment mis à leur dis-
position. Par contre, les coupons en
blanc portant les lettre A et B cessent
dès lors d'être valables.

La participation financière
de la Confédération

aux œuvres de secours
en faveur des nécessiteux
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a

pris un arrêté sur la participation fi-
nancière de la Confédération aux œu-
vres de secours en faveur des nécessi-
teux.

Les principales dispositions de l'ar-
rêté disent :

La Confédération accordera , sous
certaines conditions, des subventions
aux actions de secours organisées par
les cantons et les communes en faveur
des classes de la population qui, en
raison des circonstances créées par la
guerre, sont tombées dans la détresse.
Ces actions de secours peuvent être:

1. Des secours en nature; 2. la re-
mise de bons donnant droit à des den-
rées à prix réduit, ainsi qu'à du com-
bustible et autres articles de con-
sommation; 3. avances pour le paie-
ment du loyer; 4. avances en espèces.

Il appartient aux cantons et éven-
tuellement aux communes d'établir les
conditions auxquelles les habitants
ont droit à ces secours. Il faudra tenir
compte :

1. Des familles nombreuses; 2. des
familles de mobilisés ; 3. des familles
de chômeurs; 4. de familles et de per-
sonnes vivant seules frappées par les
circonstances nées de la guerre.

La part de la Confédération repré-
sentera le tiers des secours. Une dif-
férence ne sera pas faite entre les dif-
féren ts cantons en vertu de leur situa-
tion financière et cela sur la demande
même des cantons. L'arrêté qui entre-
ra en vigueur le ler novembre prévoit
pour ceux qui se seront fait octroyer
des secours sans y avoir droit des
amendes allant jusqu'à 30,000 fr. et
des peines de prison allant jusqu 'à un
an.

Nouvelles restrictions
ferroviaires pour économiser

l'énergie électrique
BERNE, 10. - Les C.F.F. communi-

quent:
Par suite de la longue période de

beau temps, au début de l'été, les lacs
d'accumulation n'ont pu êtr e remplis
normalement. Au surplus, la séche-
resse du mois de septembre, qui ne
s'était jamais vue depuis 1898 et qui
ne semble pas devoir cesser pour le
moment, n'a pas permis d'améliorer
la situation.

Le manque d'eau, qui se fait sentir
pour toutes les usines électriques du
pays, a obligé les chemins de fer fé-
déraux à recourir plus tôt que d'ha-
bitude à l'énergie de leurs usines à
accumulation. IÏ s'ensuit que, malgré
les restrictions déjà apportées à l'ho-
raire pour d'autres motifs, de nouvel-
les mesures doivent être prises afin
d'économiser l'énergie électrique. C'est
ainsi que, dès maintenant, la mise en
marche de trains supplémentaires et le
dédoublement de trains réguliers
n'auront plus lieu que dans des cas
absolument urgents. En outre, les
voyages de sociétés ne seront plus
effectués au'avec les trains ordinaires.

Une votation fédérale
aura lieu le 24 janvier

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a
fixé au 24 janvier 1942 la votation con-
cernant l'initiative sur l'élection du
Conseil fédéral par le peuple et de
l'augmentation du nombre de ses mem-
bres.

Des modifications
à la carte de chaussures

,#5r51fc. Dimanclie au Sla(le

de ligue nationale

LUCERNE-CANTONAL
Location d'avance au magasin de ci-
gares Mme Betty Fallet, Grand'Rue 1
(ouvert dimanche de 10 à 12 heures)

DERNIèRES DéPêCHES

L'ALBUM N» 9
des laines de Schaffhouse

et La Pileuse
éditions frança ise et allemande

vient de paraître
Barbey & Cle, merciers

RUE DU SEYON

Armée du Salut - Ecluse 20
DIMANCHE à 20 heures

CAUSERIE
«Mes expériences à la légion étrangère »

par l'Adjudant .ŒRNI

Institut Ridième
Gala d'ouverture

de saison
avec l'ORCHESTRE t MADRINO >
Prière de téléphoner au 5 18 20

pour réserver sa table

Association démocratique libérale
Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Ce soir, 11 octobre, à 20 h. 15
AU CERCLE LIBÉRAL

Assemblée générale
Elections cantonales

Désignation dei candidats
Orateurs : MM. Ant BOREL, conseil-

ler d'Etat; Louis BESSON, député,
Ernest MEIER, maître-coiffeur.
Musique : Société des accordéonistes

de Neuchfttel
TOUS LES ÉLECTEURS LIBÉRAUX SONT

INVITÉS A ASSISTER A CETTE
IMPORTANTE SÉANCE

9 J, ; TENNIS

\r _M/ Ce* après-midi
\ I y dès 14 heures
\1 / En cas de pluie renvoi à
*!** dimanche.

Finales du
championnat de Neuchâtel

ENTRÉE Pr. —.50

Lien national
PflllCÉDCIIP'E PUBLIQUE ET GRA-vunrcncnvE TUITE a ia MAISON
DE PAROISSE le DIMANCHE 12 OCTO-
BRE, a- 14 h. 30, de M. Maurice Veillard,

de Lausanne, sur le sujet:
« La restauration familiale,

base d' une rénovation nationale >
¦ +

Grande Salle de la Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
organisée

par l'Union locale du personnel fédéral
avec l'orch estre José BARIOS

et ses gauchos
et le chanteur de genre CARLOS

Permission de 4 heures
Entrée: Messieurs Fr. 1.50 (danse comprise)

dames et militaires Pr. 1.—
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

r v A k J C C  avec José BARIOS
l^"l^«E et ses gauchos

ENTRÉE 60 o.

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
avec l'orchestre Edy Hosch renforcé

Dimanche 12 octobre

Thé et soirée dansants
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A la fin de la dernière guerre mondiale,
l'Union suisse des coopératives de con-
sommation (U. S. C.) fonda la Coopéra-
tive suisse de cultures maraîchères par
une courageuse avance de fonds d'un
million et demi de francs. Pendant vingt
années, l'U. S. C. a sacrifié à la S. G. G.
les intérêts de ce capital, soit une nou-
velle somme d'un million et demi de
francs en chiffre rond. Les onze kilo-
mètres carrés de sol cultivable que la
S. G. G. a conquis sur des terres autre-
fois en friche, fournissent aujourd'hui
2000 wagons de chemin de fer de 45
produits divers.

>£sS32$>v . 11 _f& f t  Mf u0n4uiœJe
lra*Éwli$a2\. (f *11 nfc S .̂cccy thettioea
l(vs^3Q.jÎJSC p ^ *" *¦ v&decûTUC?>wtaUcn,
U* fess "Jj groupe 546 sociétés
^^JJ3__§_̂  

coopératives de consommation.

P 1601 Q

w\ " " "f r/,,/l* m*\mt\\mMMWk

AS 7038 G

Cerde $ténographique
SYSTEME UNBFIE NEUCHATEL

Sous-section Untersektîon
de la S.S. des Commerçants des Schweiz. Kauf m.Vereins
Nous organiserons prochainement Nàchstens beginnen

des cours pour débutants Anf a ngerkurse
des cours d'entraînement Uebungskurse

S de sténographie française et aile- ... , - . .
mande ^système unifié Stolze - fur deutsche und franzosische

Schrey) Sténographie
Les inscriptions seront reçues Die Einschreibung findet statt

lundi 13 octobre 1941, à 20 h. 15
au local de la S. S. des Commerçants, rue de la Treille 3, 3me étage, salle de la
bibliothèque. En cas d'empêchement, prière de s'Inscrire auprès du président :

Rob. Meyer, professeur, Evole 54

fUBÎEuY
PUBLIE CETTE SEMAINE .:

QUE SE PASSE-T-IL A PRAGUE 1
Des détails sur l'affaire du général Elias

La chronique militaire d'Eddy Bauer :
LA TENAILLE VA-T-ELLE SE REFERMER SUR MOSCOU?

Le discours de M. Churchill et celui d'Hitler
La bataille de l'Atlantique et ia guerre aérienne

avec deux graphiques
Un inédit de Jean Giono :

NOBLESSE DE L'ARTISANAT
LE GRAND INCENDIE DE LONDRES (1666)

pour la première fois le texte de Daniel de Foë en français
Les arts et les artistes suisses :
JEAN VIOLLIER A YVERDON
PAUL JACOPIN, AFFICHISTE

L'ACTUALITÉ EN SUISSE ROMANDE ET LES ÉCHOS DE \« CURIEUX ».

. . 1 QÎEUX 1

|t*VS-L^ ;̂_ y ^- " -sacrer%5̂
_KP-ff*£ ̂ VM \mWBw&&rR&$èË^*̂ *̂ *̂ *mmWr /  ^\ ^__^_B_F-§_^"^^^5^^^^^é^^^^i-̂4?«

Hv...; ~ ¦- '" - .- ' ' Wfmf ' \̂B*\ ^^^^^^iŷ^ '̂ -^ '̂ '~'̂ ^^%^ ' : ::^^S^t£^

c&^Q «m m -9 uf ' ' ->B ê__ M^ £_£5 I _^ ¦ IHvff'^-î! Ri w H a  H sjK E_s ^J^B-^îïë

[TABEES
DE CUISIXE
1>E SAEOX

DE CHAMBRE
A MANGER

MEUBLES EVARD

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

ÏSïTffli'iS Rue du Bassin I
l'Vî' En vente !pj
 ̂

et en location : fe|j
E Constantin-Weyer : K-|
g_*j Le maître Kjî
pj de la route K|
e& Carco : iSM
tm Nostalgie de Paris Jg

\̂ Automne...
i p V LE CHOIX DE

'" î^̂ f T^̂ m _PTT ITT l̂

ll^̂ ^̂^ Sl "OÏTÏ ï _fY\7TTl?Ç_
mÊÊf ĵ ^Si et F U 

LLli 
Y Jcilio

Êll^^^^^ÊÊt MSSIÊK pour messieurs
I IK ^f^r^^HlK^^^Rv es< au comp let

TT /SSÉSPI Nous ne vou »
V /&^^^^^ \̂^I oîïrons que des

I « ^̂ ^M$ 0̂ M̂i «rticle8 de qualité
^̂ ^̂ Ê^̂ îV Jâsli et  ̂ ^es Pr*x

Ŵ^̂ ^W,\WM intéressants

I SAVOIE-PETITPIERRE S.A.

ÈSS yj ^^s r̂̂ _>.J«BPC-S-.4v "mi v. -H-t 11 6rfî

Viande de bqçuf l̂k
Jjf ENTRECOTE Wk
§£?$ Nous recommandons d'ache- Bu
t&tl ter du bœuf pour éviter la J&jM
&£& hausse de prix sur le veau,__HI|f

Souliers ferrés , Fr. 22.80

fferoardî

vos bijoux et votre
argenterie démodés!
Vieux et démodés, ces objets ne font plus
plaisir i personne. Fouillez donc dans vos
tiroirs, dans votre buffet, débarrassez-vous
de ces ..raretés " d'autrefois en argent, or
et platine et confiez-les à votre orfèvre.
Aujourd 'hui, il vous en offrira un bon prix
ou en créera à votre intention , pour Noël,
de nouveaux objets aux belles formes mo-
dernes et d'une valeur durable, fs "fr >f \
L'occasion d' utiliser ces vieux ftfa ïaaaajfl
objets — et plus particulièrement u|__£___j_£_ Q
la vieille argenterie — est aujour- Q_E_T__Jm
d'hui plus prop ice que jamais. w£_w_S_y

Section neuchâteloise
des bijoutiers-orf èvres

TRIPES
C U I T E S

Boucherie BERGER-HACHEN

I Liste des pensions et pensionnats 1
1 de Neuchâtel I
il pour étudiants (jeunes filles et jeunes gens), M

adultes, homes d'enfants 11
Edition -194-1 - -194-2 |||

p '- - .'i Pour paraître dans cette liste, les pensions, pensionnats et familles doivent ; :i
'-" *i remplir personnellement une formule d'Inscription auprès de l'OFPICE NEUCHA- ; 5! • ! TELOIS DU TOURISME, 1, place Numa-Droz, à Neuchâtel, du LUNDI 13 au 1 ?i
! r LUNDI 20 OCTOBRE 1941. Passé cette date, aucune Inscription ne sera prise en 3
K^ë considération. ' t v!
! ?<g La liste prévolt une rubrique spéciale pour les élèves de l'Ecole supérieure de ' ;jy ;- ' -¦! commerce; ne seront admis sous cette rubrique que les pensions et famille qui ;;;*• <!
f 1* se seront engagées à respecter entièrement les conditions exigées par la Direction Hi1 ï de cette école. Les Intéresses peuvent prendre connaissance de ces conditions au ï ,
L "j moment de leur Inscription. ËyS
f § 'À Le prix d'insorlpUon a été fixé comme suit: t&i
\'' . .\ Pour les sociétaires de l'Office neuchâtelois du tourisme et de l'Association I "i- 'i'-¦:* pour le développement économique de Neuchfttel (ADEN), contre présentation de j -S: ,
[ • " la quittance de cotisation pour l'exercice en cours, Fr. 6.—. Pour les autres person- '•. '¦ ' • ''
\>J\ nés Fr. 13.—. , ~ \]
{ . ",£ Les anciennes inscriptions ne sont plus valables. '. . ':
l '-A La Commission se réserve: h/d
ï ; a) De modifier la classification des Inscriptions après enquête et avis aux intéressés; ' S
_M- b) De refuser toute inscription pouvant soulever des objections; dans ce cas, la pM
H .̂ ; finance d'inscription sera remboursée. P 3285 N f$£

Impôt fédéral sur le chiffre d'affaires
Aux consommateurs,
Au commerce de détail,

Ensuite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Conseil fédéral
du 29 Juillet 1941, cet impôt peut être mis en charge du
consommateur dès le ler octobre, des deux manières suivantes:

1. incorporé aux prix de vente;
2. calculé séparément.

A ceux qui utilisent la seconde méthode, le comité
recommande :

1. de calculer l'impôt à 2 %, non pas sur les prix de
l'unité, mais sur le montant total de la vente ;

2, d'appliquer le barème suivant pour les ventes d'un
montant jusqu'à Fr. 1.50 y compris :

Vente de 0.05 à 0.50 c. = 0.01 c.
» de 0.55 à 1.— = 0.02 c.
» de 1.05 à 1.50 = 0.03 c

Le comité
die l'Association du commerce de détail

du district de Neuchâtel.
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Vous ne raterez pas le train
si vous avez en poche

Le RAPIDE
l'indicateur de chemins de f e r,

1

• précis
9 clair
# complet

En vente partout au prix de 70 c.
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COMMENT CHAUFFER
avec 50 °/o de combustible f
Adaptez votre chaudière de chauffage central
au nombre de locaux qu'il vous est permis
de chauffer en réduisant le foyer au moyen du

§ 

réducteur de foyer
CARB0 MEN0
Le seul appareil pouvant être
déplacé à volonté. Approuvé
par le Laboratoire fédéral
d'essais de matériaux à •

Il existe un modèle pour plus
de 70 types de chaudières.
Plus de 10,000 CARBO
MENO en usage en Suisse.

Consultez votre installateur ou demandez pros-
pectus No 14 à

PROCALOR S. fl. LAUSANNE
AVENUE: DES ALPES 34

Meubles EVARD
AU BUCHERON

Ecluse 20 - NEUCHATEL
Téléphone 5 26 33

MAISON SUISSE
VENDANT SUISSE

c'est-à-dire

Bon et bon marché

Choix incomparable
de lits d'enfants

Poussettes de chambre
Voitures de sortie

l Pousse-pousse

Au magasin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne »

Faubourg dn Lac 1

Meubles anciens
Salle à manger noyer et sa-

lon Ls XV. bas prix. Superbe
table - bureau. Grand piano
droit, 7 octaves et quart. Six
chaises Ls XV, six chaises em-
pire, six chaises Yverdon, dou-
ze chaises régence cannées.
Armoires, commodes, coffres,
bureaux, tables et sièges de
tous styles. — E. Paris, Colom-
bier, l'après-midi, lundi ex-
cepté.

A vendre un

ovule
de Rheinfelden, de 2680 litres,
à l'état de neuf. E. Vacher,
Cressier. Tél. 7 61 68.

- Pour les vendanges,

Fromage gras 
bien salé,

Fr. 3.60 le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

Krfapp 3n Kaàe ?
For elnen K.ise-Coupon sr-
hfilt man zwel nmords<
glief-Streichkâsli (drdi-
vtertelfett). So nûtzt mon
die»Kâsekarten am besten
ausNmd spart dazui/noch
Buttt>wari««»j_

^/
In guten Kâsegeschâften u.
bciin Ch.s-Bachme, Luzern
Se vendent en Suisse roman-

de sous le nom de « bigrement
bon ». AS 476 Lz

Poulets
la livre Fr. 3.—

Poules
la livre Fr. 2.20

Au pttro avicole Montandon,
Charmettes 29. — Tél. 5 34 12



En pays fribourgeois
Un concert militaire

à Fribourg
(c) La fanfare d'un régiment neuchâ-
telois a donn é jeud i soir au square des
Places un concert qui a remporté un
brillant succès. On remarquait dans
l'assistance Mgr Besson , évoque du dio-
cèse, le colonel divisionnaire Petit-
pierre , plusieurs membres du Conseil
d'Etat et de l'autorité communale.

Une collecte fut faite pendant le
concert en faveur du fonds de secours
du régiment.
Une automobile en flammes

(c) L'automobile de M. Armand Bloch ,
marchand de bétail à Avenches, a pris
feu sur la route de Saint-Aubin à Vil-
lars-ie-Grand. Le chauffeur et les
occupants purent sortir à temps. Les
flammes causèrent d'importants dégâts
au véhicule.

LA VILLE
Une exposition de gravures

Au Palais DuPeyrou est exposée
oes jours-ci une très belle collection
de gravures suisses, de dessins et
d'aquarelles, qui sera vendue pro-
chainement aux enchères à Zurich.

Il s'agit même de deux collections
constituées dans notre canton qui
ont été réunies pour la vente et qui
comprennent un grand nombre de
pièces neuchâteloises. On y voit fi-
gurer, en particulier, la série com-
plète des Serments d'Alexandre Gi-
rardet, dans un état extraordinaire
de fraîcheur. Il y a aussi quelques
vues originales de Neuchâtel, une
grande gouache de Bleuler notam-
ment. Citons encore une jolie aqua-
relle de Lory représentant Valangin ,
«me aquarelle de Baumann : le châ-
teau de Beauregard à Serrières , des
dessins originaux d'Adam et de Ro-
dolphe Tcepffer, de Ereudenberg,
des aquarelles de Mind, le petit maî-
tre des chats dont on trouve aussi
les rarissimes planches intitulées
« Le bal des singes » et « La prome-
nade des petits chiens ».

Le catalogue ne compte pas moins
de 780 pièces, et les salles du Palais
DuPeyrou n 'étaient pas assez gran-
des pour qu'elles puissent toutes
être exposées. Mais les plus belles
sont là et l'exposition est remarqua-
ble dans ces salons à lambris.

Succès neuchAtelois
au concours national
d'exécution musicale

à Genève
Nous annonçons aujourd'hui dans

notre carnet des Arts le succès rem-
porté par un jeune Neuchâtelois, M.
G.-A. Nicolet , au concours national
d'exécution musicale de Genève.

Le Conservatoire de Neuchâtel , no-
tre école de musique, était représenté
cette année à ce concours , dont l'im-
portance devient toujours plus gran-
de, par son professeur supérieur de
¦violon Mme Blanch e Honegger, qui
présentait son quatuor à cordes et qui
obtint après une très belle exécution
un premier prix.

En outre, M. Marcel Slambach
(classe Ernest Bauer) se présentait
pour le concours de chanl tu il obt int
un diplôme.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIEH

Quand l'eau se fait rare !
(c) Par suite de la pénurie d'eau qui
provoque, du même coup, une pénurie
de l'énergie électrique nécessaire pour
actionner la station de pompage des
Cornées, le Conseil communal a dé-
cidé qu'à partir de vendredi la distri-
bution de l'eau à haute pression sera
arrêtée quelques heures pendant la
j ournée. D'autre part , l'eau sera arrê-
tée chaque nuit de 20 h. à 6 h. à l'ex-
ception des samedis et dimanches.

RÉGION DES LACS
IA NEUVEVILIE
les vendanges

(c) Les propriétaires de vignes ont
tenu séance jeudi soir. Ces jours en-
soleillés ont doré le raisin ; la ré-
colte promet d'être de bonne qualité.
Le prix de 100 fr. la gerle déj à pro-
pose par la Société de viticulture a
été maintenu.

CHEYBES
le vignoble

(c) Le vignoble de Cheyres est, cette
année , magnifique. Pas un grain de
raisin n'est pourri et la récolte s'an-
nonce fort belle. Nos braves vigne-
rons sont contents. Encore une di-
zaine de jours et la maturité sera
parfaite.

ANET
Un gros incendie

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
le feu a complètement détruit une
vieille maison. Les habitants n'ont pu
que sauver leur vie.

Le sinistre a éclaté dans une ferme
voisi ne, dont les combles et la gran-
ge ont été consumés. De grandes
quantités de fourrage et de céréales
ont été détruites.

— Voici les étourneaux !
APRÈS LE R A I S I N  QUI MUR I T...

Les étourneaux se sont abattus en.
bandes sur le Vignoble, au grand
dommage des grappes qui , cette an-
née, sont dorées et pleines à mer-
veille. Du matin au soir, leurs vols
denses croisent sur le littoral . Je les
observais ces vols, l'autre jour, dans
la région si jolie de Concise. Déran-
gés dans leur inquiétante opération
par le passage d'un train, les étour-
neaux se levaient par milliers des
vignes. Un véritable nuage se for-
mait, qui filait vers d'autres vigno-
bles. Non point à la manière d'une
flèche lancée et qui tend droit au
but; mais comme si d'invisibles col-
lines barraient sa route et l'obligeait
à reprendre de l'altitude, le nuage
montait et descendait dans cette bel-
le lumière blonde de l'automne.

Il semblait qu 'il ne s'agissait pas
de milliers d'oiseaux ayant chacun
son vol propre mais d'un ensemble
n'ayant qu'une âme et qu'un res-
sort! Serpent aérien avançant d'un
vol sinueux, la bande d'étourneaux
s'en allait vers de nouvelles vendan-
ges. Un bruit étrange, fait de mil-
liers de frémissements, naissait
quand l'armée ailée approchait. Il
s'enflait, ce bruit , au point de deve-
nir métallique, quand l'ombre du
nuage passait au-dessus des vignes
proches. Et puis il s'affaiblissait ra-
pidement. Victor Hugo eût pu écrire
les « Djinn » en s'inspirant de nos
vol* d'étourneaux!

Quel est cet oiseau ? Pourquoi , dis-
cret et peu fréquent (c'est là une illu-
sion) en été, abonde-t-il en automne?
Et, si étrange que puisse paraître
la question, est-il utile ou nuisible?

Ce n'est pas une petite affaire que
de classer les oiseaux. Plus de treize
mille espèces emplumées se parta-
gent les cieux de oe monde. Les or-

nithologues des siècles passés ont été
conduits à grouper ensemble les oi-
seaux qui avaient la forme d'une ci-
gogne ou d'un canard ou d'une per-
drix; et tous ceux qui n'avaient que
la forme de l'oiseau normal, si j'ose
dire, étaient versés dans l'ordre des
passereaux. Ordre confus de plus de
sept mille espèces !

Toute classification est œuvre hu-
maine, donc imparfaite! Aussi ne
faut-il pas s'étonner que les ornitho-
logues modernes cherchent à rema-
nier cette classification. L'ordre des
passereaux est devenu celui y d$s:
passériformes. L'examen du syrinx
(larynx supplémentaire, organe du
chant situé au niveau des bronches)
l'a subdivisé en une trentaine de fa-
milles. Une des plus petites, celle des
sturnidés, comprend quelques espè-
ces exotiques et deux étourneaux, le
nôtre (Sturnus vulgaris vulgaris) et
un du Midi.

Bel oiseau à long bec, livrée d'un
noir lustré à reflets métalliques. Cet-
te livrée est presque immaculée au
printemps ; des macules roussâtres
sur le dos, blanchâtres sur la gorge
et la poitrine naissent au cours de
l'été ; de sorte que l'étourneau pré-
sente en automne (voir la figure)
une robe parsemée de points d'au-
tant plus gros qu'ils sont plus éloi-
gnés de la tête.

Son intelligence, sa gaieté, son ca-
rectère sociable, son étourderie sont
connus depuis l'antiquité. « L'avoir
nommé , c'est avoir décrit son carac-
tère » dit Eugène Rambert . Le san-
sonnet , car c'est ainsi qu'on le nom-
mait autrefois, fut longtemps l'hôte
préféré des O~ï PS à oiseaux; époque
heureusement -révolue!

L'étournea u est migrateur. Peut-
être est-il très accidentellem ent sé-
dentaire sur le Platea u suisse. Le
« bagueraient » pourrait élucider la
question de savoir si les étourneaux
qu'on y rencontre de fin novembre
à fin janvier sont des migrateurs at-
tardés ou vraiment des sédentaires.

L'étourneau nous arrive un des
premiers (février) et il nous quitte

un des derniers (fin octobre). Dès le
printemps il élève sa nichée ou ses
deux nichées annuel les. Soit dans
des nids assez grossiers, soit dans
les nichoirs artificiels qu'il affec-
tionne tout particulièrement. Avant
la saison des cerises et entre la sai-
son des cerises et du raisin , il est
nettement insectivore.

Pourquoi son abondance particu-
lière en automne ? C'est que le pied
du Jura est sur une des routes de

migration de l'espèce. Non seulement
les étourneaux de la région répon-
dent à l'appel des grappes sucrées;
mais s'y attablent tous ceux du nord
(il nidifie jusq u'en Norvège) qui à
cette époque de l'année passent chez
nous pour regagner le sud et qui font
halte volontiers quelques jours dans
ce pays de Canaan. Pendant le jour
on pille les vignes; et pour la nuit
on s'installe, à grand renfort de cris,
de disputes et de pépiements, dans
les roselières des deux rives du lac.

L'étourneau est-il utile ou nuisi-
ble? En Suisse allemande et en Al-
lemagne on le considère comme un
oiseau très utile et on installe des
nichoirs à son intention. Un de nos
ornithologues, M. Bersot , l'a vu pas-
ser des heures à retirer, de la sub-
surface du sol , des vers blancs.

Chez nous, pays de vignes, on con-

naît cet oiseau sous l'aspect d'un dé-
prédateur automnal. Et chaque pro-
priétaire a le droit de le chasser
et de le détruire. Point n'est besoin
d'ailleurs de fusil pour le chasser.
Il est, vu son caractère primesautier
très sensible aux bruits et aux reflets
métalliques d'épouvantails disposés
dans les ceps, au voisinage des grap-
pes. 

Adolphe ISOHER.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Nomination

Dans sa séance du 10 octobre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Maurice Maire, adminis-
trateur communal, aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement de Valangin et de préposé à
la police des habitants de la com-
mune de Valangin, en remplacement
de M. Wilhelm Martin , démission-
naire.

*****—— 
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Propos sur l électrif ication

du Régional du Val-de- Travers

Pour la modernisation de nos chemins de fer régionaux

Les jours, les semaines passent ;
l'on se demande dans le public où
en sont les démarches en vue d'élec-
fcrifier le R.V.T. sans que l'on puisse
obtenir pour autant une réponse sa-
tisfaisante.

Il semblait, au début de l'été, que
les choses allaient se passer très ra-
pidement. La direction avait reçu un
projet d'un ingénieur-conseil et l'on
nous disait qu'une fois ce projet
examiné, puis modifié dans un sens
compatible avec les possibilités de
Ha compagnie et avec l'intérêt géné-
ral, les démarches iraient bon train
et l'on assurait que l'électrification
de la ligne de la vallée pourrait être
terminée en même temps que l'élec-
trification de l'ancien Franco-Suisse,
soit en mai 1942.

A fin juillet, après une séance du
conseil d'administration à laquelle
assistaient le président de l'Associa-
tion pour le développement écono-
mique du Val-de-Travers et un re-
présentant de la Fédération du
Transjuralpin, tous les espoirs sem-
blaient encore permis, puisqu'un peu
plus tard deux délégués du Régional
prenaient le chemin de Berne et
étaient reçus par le directeur de
l'office fédéral des transports.

Hélas 1 depuis lors, les pourpar-
lers sont entrés dans une période
d'attente sans que l'on puisse dire
au juste pourquoi, et comme on en
est réduit aux suppositions, le public
en échafaude souvent avec une fan-
taisie qui ne correspond pas à la
réalité. H serait donc indi qué qu'on
nous renseignât avec précision et
qu'on nous dise franchement si le
Val-de-Travers, pour obtenir de meil-
leures communications ferroviaires,
devra patienter jusqu'à la saint Glin-
glin ou à la semaine des quatre
Jeudis.

Mardi dernier, le conseil d'admi-
nistration du R.V.T. s'est réuni à
nouveau ; nous n'avons obtenu au-
cun communiqué à ce sujet, sans que
nous puissions nous expliquer les
raisons de tant de mystère. Peut-être
est-ce parce qu'il n'y avait rien à
dire, mais c'est cela alors qui serait
inquiétant...

* *
Le R.V.T. est une compagnie pri-

vée, non incorporée au réseau fé-
déral. Mais c'est une entreprise pu-
blique de transport dont l'utilité est
reconnue jusque dans les instances
fédérales. Personne, d'ailleurs, n'a
jamais proposé de supprimer ce ré-
gional, mais tout le monde sait bien
que seule l'électrification le sauvera.
[__ est évident que cette transforma-
i-ton ne se fera pas toute seule, qu'elle
présente des difficultés, qu'elle pose
de nombreuses questions. Ces ques-
tions, il faudra les résoudre, ces dif-
ficultés, on devra les surmonter. Ce

n'est pas une raison pour s'arrêter
au seuil de l'action.

II est possible que l'entreprise su-
bisse de profondes transformations,
que la ligne, livrée à elle-même, ne
soit plus viable et que le service
doive être partiellement assuré par
les C.F.F. Ce qui importe n'est pas
de savoir si tel administrateur con-
servera encore sa place ou ses ho-
noraires, mais bien comment le tra-
fic peut être amélioré sur cet ar-
chaïque « régio ».

Quelques-uns se bornent à dire
que le changement de traction est
inéluctable et qu'il se fera tôt ou
tard. Nous nous demandons si cet
optimisme teint é de fatalisme est
bien l'att itude qui convient car, ce
qu'il nous faut au Vallon , ce n'est
pas l'électrification dans dix ans,
mais tout de suite. Attelons-nous
donc tous à ce travail et n'ayons
pas de repos avant qu'il ne soit mené
à chef.

* *
Mentionnons, pour terminer, la

réponse de la direction du R.V.T. à
une requête adressée par la Société
des hôteliers, cafetiers et restaura-
teurs du Val-de-Travers, requête ten-
dant à améliorer l'horaire d'hiver :

SI nous nous mettons à votre place et
à celle de la population du Val-de-Travers,
écrit le ,R.V.T., nous comprenons parfai-
tement vos revendications et nous les
estimons naturelles. Cependant, la ques-
tion n'est pas de savoir seulement si les
dites revendications sont Justes, mais si
eues sont réalisables dans les circons-
tances actuelles.

Or, les restrictions très sévères qui nous
ont été imposées depuis de longs mois
par les autorités civiles et militaires nous
ont obligés de la façon la plus stricte de
réduire le parcours des trains ; ces res-
trictions sont motivées en tout premier
lieu par l'approvisionnement en combus-
tibles, charbon et mazout. Notre premier
souci a toujours été dès lors d'assurer
les principales correspondances à Travers
ainsi que le transport des ouvriers et des
écoliers ; nous nous sommes parfois trou-
vés devant des problèmes presque inso-
lubles du fait de la diminution du nom-
bre de nos voitures de traction. Enfin,
le développement considérable du trafic
qui a suivi la quasi-suppression de la cir-
culation automobile n'a pas été pour fa-
ciliter notre ouvrage.

Il est à prévoir que si les conditions
actuelles de notre exploitation ne se mo-
difient pas et si de nouvelles restrictions,
en ce qui concerne les combustibles et
les matières de graissage, doivent encore
Intervenir, de nouvelles et douloureuses
suppressions de trains pourront peut-être
devoir être décidées.

Ajoutons qu'une réponse semblable
fut donnée aux signataires d'une pé-
tition qui réclamait le rétablissement
d'un train du soir et de meilleures
communications ferroviaires. Il est
entendu qu'avec les moyens dont dis-
pose le R.V.T., celui-ci s'efforce de
faire ce qu'il peut pour satisfaire la
majeure partie de la population.
Mais ce sont précisément ces moyens
qui demandent une rénovation totale.

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire d'automne pour
mercredi 5 novembre, à 14 h. 15, au
château de Neuchâtel.

Convocation
du Grand Conseil

Une assemblée a eu heu cette se-
maine au Château de Neuchâtel pour
examiner par quels moyens il était
possible d'intervenir en faveur des
familles qui, en raison de difficultés
financières, ne peuvent assurer leurs
approvisionnements pour l'hiver. Le
Conseil d'Etat, le conseil neuchâtelois
de la famille, les grandes communes
neuchâteloises, le comité d'approvi-
sionnement et le cartel syndical
étaient représentés à cette assemblée.

Une entente est rapidement interve-
nue au sujet des méthodes à employer
pour aider les familles dans la gêne.
Des secours en espèces et en nature
sont prévus suivant les cas.

Une action d'entr'aide
en faveur de familles
à revenus modestes

NAISSANCES
7. Maddy-Alice-Bllsabeth, à Eugène Ry-

ser et à Adrlenne-Madeleine née Veillard,
à Enges.

7. Charles-Arthur, à Charles-Arthur
Mcerlen et à Hélène-Olga née Schar, à
Stefflsburg.

8. Irène - Suzanne, à Gustave - Albert
Michel et à Wilma née Christener, à Pe-
seux.

PROMESSES DE MARIAGE
8. René-Ferdinand Berthoud et Susan-

ne-Marie Jester, les deux à Berne.
8. Ernst Schlegel et Bertha Klener, les

deux à Neuchâtel.
9. Jean-François Clerc et Rose Brauti-

gam, à Neuchâtel et à Lausanne.
10. Gaston-Henri Mouchet et Lina Wer-

ren, les deux à Lausanne.
10. André-Jules Wetzel et Colette-Cécile

Marro, à Winterthour et à Fribourg.
10. Max Baumann et Susanne-Margue-

rite Llscher, à. Saint-Gall et à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
10. Jean-Pierre Wyss et Elisabeth-May

Barbezat, à Neuchâtel et à la Côte-aux-
Fées.

DÉCÈS

8. Joseph Riedweg, née en 1870, fils de
Léon, veuf de Lisette Ellenberger, à Neu-
châtel.

8. Klara KUpfer, née en 1899, fille de
Johann, à Gretaenbach.

9. Jules-Antolne-Auguste Cathelln , né
en 1860, époux d'Emma-Italie-Julle Zu-
rettl , à Neuchâtel.

9. Gustave-Arnold Bonny, né en 1876,
époux de Louise-Sophie Maire, à Neu-
châtel.

Zïaf civil de Neuchâtel

A LA COTE
L'assemblée annuelle

des sociétaires de la cave
de Cormondrèche

(c) L'« Association des viticulteurs de la
côte neuchâtelolse » a tenu l'autre soir
sa séance annuelle en présence des neuf
dixièmes des membres.

Le président du conseU d'administration,
M. J. L. Gerber , brossa un tableau très
documenté de la seconde année d'existence
de la société qui enregistre un exercice
satisfaisant à tous points de vue. Tout
l'encavage 1940 est aujourd'hui liquidé et
il convient de relever que les commerçants
neuchâtelois ont acheté la plus grande
partie de ces vins.

M. Camille Choffat, trésorier du conseil
d'administration, présenta ensuite un rap-
port comptable de l'exercice 1940. Disons
que celui-ci a répondu aux espérances des
administrateurs. Les amortissements nor-
maux ont pu être effectués, le matériel per-
fectionné et augmenté et différentes mesu-
res ont été prises pour améliorer constam-
ment l'activité de la société.

M. C Pin présenta ensuite le rapport des
vérificateurs des comptes.

L'activité du conseil d'administration, sa
gestion et les comptes de l'exercice furent
acceptés à l'unanimité. Le notaire Charles
Bonhôte, de Peseux, avait été chargé de
présenter une modification des statuts en
ce qui concerne les vignes de membres dé-
cédés de la société, questions de partages,
d'hoiries, de ventes, etc. Après cet exposé,
l'assemblée vota, également à l'unanimité,
la modification proposée, laquelle appor-
tera plus de clarté dans certains cas qui se
sont révélés difficiles à appliquer.

Cette assemblée s'est terminée par une
discussion générale sur les prochaines ven-
danges. La direction de la société a obtenu
une nouvelle fois la majorité des suffrages
dans la question de retarder la date des
vendanges. En outre, celles-ci seront faites
par zones et à un rythme qui devra permet-
tre aux pressoirs de travailler normalement.

M. P.-H. Burgat , de Colombier, particu-
lièrement bien au courant de la situation
viticole actuelle, renseigna les producteurs
sur les efforts des autorités, efforts qui se
heurtent à l'énorme importation de vins
étrangers dans notre pays ces derniers
temps.

PESEUX
Collision

(c) Jeudi après-midi, un camion au-
tomobile chargé de bois, appartenant
à M: Imhof , de Montmollin, est entré
en collision avec une voiture de tram-
way au centre du village. Le choc fut
très violent et de nombreuses bûches
tombèrent sur le trottoir. Fort heu-
reusement aucun piéton ne se trouvait
à cet endroit au moment de l'accident
et seuls des dégâts matériels aux deux
véhicules sont à enregistrer.

Vacances d'automne
(c) Le bureau de la commission sco-
laire a fixé les vacances d'automne
à partir du mercredi 15 octobre avec
rentrée jeudi 23. Les élèves rece-
vront en outre les congés nécessaires
dès lundi 13 octobre s'ils doivent
aider à la récolte du raisin rouge.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) A la suite du départ de la localité
et de la démission du Conseil général de
M. Charles Walker fils, le Conseil commu-
nal de Cortalllod a désigné pour lui succé-
der M. Emile Hofer, suppléant de la liste
radicale.

VIGNOBLE

(Audience du 8 octobre)

Oublis et négligences!
(c) Deux agriculteurs de la Montagne
ouvrent cette fols la série des délinquants.

L'un a introduit dans son étable deux
vaches de la Chaux-de-Fonds dont... les
papiers n'étalent pas en règle! C'est un
oubli qui vaut 10 francs d'amende et un
franc de frais.

Le second, lui, a négligé de vérifier à
temps l'état des barrières de son pâtu-
rage. Une dizaine de Jeunes génisses en
ont profité pour brouter l'herbe tendre
du pré voisin.

L'Inculpé a versé 20 francs de dédom-
magement au propriétaire lésé: il payera
encore 6 francs d'amende et frais.

Retour de cirque!
Sept Jeunes gens et Jeunes filles du val-

lon, qui s'en étaient allés applaudir les
ébats des éléphants du cirque Knie, s'en
revenaient au logis à bicyclette, alors que
23 heures avalent depuis longtemps son-
né I Oubliant toute prudence et les règle-
ments toujours en vigueur, ils négligè-
rent... d'éclairer leur lanterne.

Arrêtés par le vigilant gendarme de
Valangin, ces Jeunes gens sont condamnés
à 10 francs d'amende chacun et un franc
de frais, ce qui provoqua quelques gri-
maces!

Dans le guêpier !
C'est dans un paisible village de la

Côtière que le tribunal se transporta en-
suite pour y tenir l'après-midi une au-
dience de relevée!

La bisbille régnait en ces lieux depuis
plusieurs semaines, faisant de ce village
un guêpier troublé d'un coup de bâton 1

Plusieurs familles sont en chicane, s'In-
jurient, se diffament. Deux prévenues sont
particulièrement visées par le rapport de
gendarmerie pour avoir été, le 29 août
dernier, les auteurs d'un scandale public
qui mit tout le village en émoi.

Les témoins, une douzaine au moins,
racontent avec abondance les détails de
l'affaire. Il ressort des débats que les
deux femmes précitées sont seules res-
ponsables de toute l'affaire. L'une d'elles,
du reste, a déjà encouru huit condamna-
tions pour injures et diffamation .

Le tribunal estime, cette fols-cl , qu'une
amende n'est pas suffisante, n faut une
punition qui fasse réfléchir. Aussi les
femmes A. sont-elles condamnées, l'une,
la mère, à trols Jours, la deuxième, la fille,
à 2 Jours de prison civile. Les frais sont
mis à la charge des accusées par 66 fr. 85.

Deux autres femmes inculpées sont
acquittées. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL
9 octobre

Température : Moyenne 11.9 ; Min. 9.2 t
Max. 14.5.

Baromètre : Moyenne 725.2.
Vent dominant : Direction : sud ; force :

très faible.
Etat du ciel : Couvert ; brouillard inter-

mittent Jusqu 'à 15 h. environ, ensuite
légèrement nuageux, brumeux.

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

Niveau du lac, du 9 octobre, à 7 h : 429.68
Niveau du lac, du 10 octobre, à 7 h.: 429.67

Observations météorologiques
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Madame Louise Bonny-Maire ;
Mademoiselle Marguerite Bonny ;
Monsieur Adolphe Bonny ;
Madame et Monsieur René Quin-

che-Bonny, à Fontainemelon ;
Mademoiselle Rose Bonny, à Buttes;
Madame et Monsieur Henri Bôhm-

Bonny ;
Monsieur Edmond Bonny, à Yver-

don ;
Monsieur et Madame Hermann

Bonny et famille,
ainsi que les familles Bonny,

Maire, Huguenin, Christinat, Baeny,
Longchamp, Massa, Vassaux et al-
liées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Arnold BONNY
leur bien-aimé époux, père, beau-père, frère, beau-frère, onde et pa-
rent, enlevé à leur affection après
une longue et pénible maladie, danssa 66me année.

Neuchâtel, le 9 octobre 1941.
Venez à moi, vous tous qui êtestravaillés et chargés, et Je voussoulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 11 octobre, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon <fc-

Monsieur Jacques Riedweg, à Paris;
Monsieur et Madame Walter Riedweg
et leurs enfants ; Monsieur Eugène
Riedweg ; Monsieur Georges Ried-
weg ; Mademoiselle Hortense Ried-
weg ; Madame et Monsieur Maurice
Linder-Riedweg. à Hauterive ; Mada-
me veuve Alfred Riedweg et ses en-
fants, à Paris et Hauterive ; Mada-
me et Monsieur Schaller-Riedweg et
leurs enfants, à Menznau ; Mademoi-
selle Berthe Riedweg, à Menznau ;
Madame et Monsieur Max Frei et
leurs enfants, à Soleure ; Madame
veuve Hélène Ellenberger , à Noirai-
gue ; les familles Ellenberger, Bigler,
à Bern e, Rudolf , à Saint-Gall , ont la
grande douleur de faire part du
décès de leur cher papa , frère , beau-
frère, beau-père, grand-papa, oncle,
cousin et parent,

Monsieur Joseph RIEDWEG
survenu le 8 octobre, après une péni-
ble maladie, dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 8 octobre 1941.
(Seyon 3)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
On ne touchera pas

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


