
Une importante
visite à Vichy du
général Weygand

Politique française

L'état des relations
f ranco-allemandes

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le séjour prolongé du général
Weygand à Vichy retient toujours
l'attention des observateurs étran-
gers. Sa présence au Conseil des mi-
nistres de samedi, ses entretiens
avec le chef de l 'Etat et le vice-pré-
sident du conseil, sont autant de
symptômes significatifs du crédit
accordé à l'ancien généralissime et
de l'importance que revêt l'Afrique
française, tant au point de vue éco-
nomique qu'au point de vue politi-
que.

Dans les milieux bien Informés ,
on fait  surtout observer que cette
visite n'a rien qui puisse surpren-
dre, le général Weygand ayant l'ha-
bitude de franchir à peu près cha-
que mois la Méditerranée pour venir
traiter sur place les questions les
plus importantes de son départe-
ment .

Le rôle de l Afr ique du nord , por-
te naturelle de l 'Eurafrique, consi-
dérée comme champ d'expansion de
cette Europe nouvelle en gésine, est
d'ailleurs parmi les problèmes qui
suscitent périodiquement des com-
mentaires d' autant plus passionné s
qu'on manque autant dire complè-
tement d'informations contrôlées.

Bornons-nous donc, pour Vheure
présente, à constater qu'il s'agit là
de grandioses pr ojets sans contours
¦précis , et dont la réalisation est in-
timement liée à la réorganisation
du vieux continent et également à
l'évolution des relations franco-
allemandes, ce qui leur confère mal-
gré tout un caractère de permanente
actualité.

En ce qui concerne ces relations
franco-allemandes, elles sont, au
moins en appare nce, à nouveau pas-
sées au second p lan de l'actualité et
la raison en est, sans doute, dans les
gigantesques opérations engagées à
l'est.

Pourtant, si discret qu'on veuille
demeurer à Vichy sur ce sujet dé-
licat entre tous, il peut être tenu
pour acquis que les pourparlers en-
gagés depuis p lusieurs semaines sor-
tiront bientôt de la phase prépara-
toire et que s'ouvriront alors des
« voies nouvelles » à la collaboration
franco-allemande dont les vicissitu-
des ont été innombrables depuis
Montoire.

se repose en chantant
deux heures chaque matin

Qea%g&s 5Jhiil A CAGNES-SUR-MER

Georges Thill termine ses vacances
parmi les hauts cyprès , les poivriers
et les tamaris du domaine de «La
Bégude », à Cagnes-sur-Mer.

Il explique que les vacances, pour
un ténor, cela signifie se coucher tôt,
faire à peine deux heures de chant
tous les matins, se promener dans
le silence des sous-bois, chuchoter
beaucoup plus que parler , se permet-
tre un peti t apériti f par mois et,
peut-être, deux ou trois cigarettes...

Le baryton Mauran , qui lui tient
compagnie, est depuis quinze ans
son partenaire sur la scène. Et de
cette collaboration est née l'amitié
la plus sûre. Mauran vit dans le
sillage de Thill comme Sancho
Pança dans celui de Don Quichotte.
Il est le confident de tous les ins-
tants, le compagnon des bonnes et
mauvaises heures. Ensemble , ils ont
connu les mêmes affres et partagé
les mêmes succès.

Quand on interroge le ténor , c'est
bien souvent le baryton qui répond:
il tranche, révèle, trahit de petits
secrets, évoque.

«Te souviens-tu , Georges, de l'épo-
que où tu étais à Naples l'élève de
Fernando de Lucia ? En ce temps-là,
j 'étudiais, moi , à Milan. »

Thill fut  formé à 1 école italienne.
Il travailla sa voix avec « La Tosca »,
« Rigoletto », « Aida ». Quelques-unes
des œuvres, estime-t-il , qui convien-
nent le mieux au chanteur de grand
opéra.

Et il ajoute :
« Seuls les compositeurs italiens

comme Verdi , Puccini , Rossini, ont

vraiment écrit pour le chant. Parmi
les autres, trop nombreux ont été
ceux qui n'ont pu échapper à l'em-
prise du génie wagnérien ; en y cher-
chant leur inspiration, ils ont fait
fausse route à mon avis. Wagner
est à part ; il habite des sommets
inaccessibles ; il faut l'y laisser. Il
a eu une conception particulière de
l'opéra en donnant dans sa musique
la prédominance à l'orchestre. Pour
lui, la voix n'était qu'un instrument
de cet orchestre... »

Les opéras préférés de Thill? «Hé-
rodiade » et « Aida ». Avec un léger
avantage pour « Aida » dont le grand
air (« O céleste Aida ! ») reste, à en
croire Mauran , son cheval de ba-
taille.

Maintenant, Thill s'apprête à re-
gagner la capitale. N'étaient deux
films en vue, il n'aurait point de
projets bien précis. Il va reprendre
les œuvres du répertoire.

Il ne songe nullement à de nou-
velles créations.

« Je laisse cela aux jeunes », dit-il.
Au demeurant , il ne cache pas qu 'il
éprouve pour le moins autant de
satisfaction à interpréter « La dam-
nation de Faust » qu 'un livret mo-
derne. Et se garde de parler de
l'avenir de l'opéra...

Il a été aussi question d'un
voyage en Amérique du sud , où il
fit cinq tournées déjà. Mais non, dé-
cidément il ne s'agit là que d'un
projet trop vague... E puis, il ex-
plique que ce n'est pas le moment
d'aller chanter à Buenos-Aires ou à
Rio-de-Janeiro.
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LA GUERRE SUR LE FRON T ORIEN TAL DANS SA PHASE DECISI VE

Les Allemands ont annoncé en effet officiellement la fin
de la double bataille de Briansk et de Viasma dans le secteur central

MOSCOU, 20. — Au cours d'une
émission radiodiffusée dimanche
soir, le commissaire de régiment
Abraham Tschubatschejew a déclaré
que < de nombreuses troupes de land-
¦wehr, récemment constituées à Mos-
cou, ont déjà pris position devant la
ville, tandis que les bataillons d°ou-
vriens de Moscou se trouvent en rou-
te pour le front. Le peuple de Mos-
cou en armes aidera l'armée russe .à

Voici la place Rouge à Moscou. Au premier plan, le mausolée de Lénine. A droite, la muraille crénelée dn
Kremlin et la Tour dont Radio-Moscou transmet chaque jour le carillon. An fond de la place, an centre,
la basilique Sainte-Sophie, monument unique de l'art du XVme siècle. A l'arrière plan, à droite de la basili-
que, les cinq cheminées noires de l'usine Elecktrozavod. On sait que Moscou n'est pas seulement la capitale
politique de TU.R.S.S., mais également un des principaux centres Industriels et des usines ont été construites
Jusqu'au cœur de la ville. Détail curieux, le nom de place Rouge n'est pas nne création du régime soviétique,
U existait déjà du temps des tsars ; cette dénomination tient, en effet, de la tonalité générale des palais et

des Immeubles qui entourent la place

défendre la capitale rouge. Les avions
et les tanks d'Angleterre et d'Améri-
que se rapprochent du front Les So-
viets ne feront plus un pas en ar-
rière. Moscou ne sera pas abandon-
née à l'ennemi. On ne permettra pas
que les Allemands puissent enlever
le mausolée de Lénine de la place
Rouge >.

U communiqué allemand
de samedi annonce la fin

de la double bataille
de Briansk et de Viasma
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

La double bataille de Briansk et
de Viasma s'est terminée victorieu-

sement. Les troupes 'de l'arrimée aillle-
mande, sous le haut commandement
du feldrmaréchal von Bock, coopé-
rant étroitement avec la flotte aé-
rienne du feldmaréchal KesseMng,
ont détruit le groupe des armées so-
viétiques du maréchal Timochenko,
fort de 8 armées comprenant 67 di-
visions d'infanterie, o divisions de
cavailerie, 7 divisions Mandées et 6
brigades blindées. Les ope-rations de
nettoyage des -restes dis-pecrsés de
l'ennemi dans la zone de bal aille
sont encore en cours.

Au total, nous avons fait aiu cours
de ces combats jusqu'ici 645,196 pri-
sonniers, pris ou détruit 1797 chars
blindés, 5229 canons de tous mo-
dèles, ainsi qu'un innombrable ma-
tériel de guerre. Les pertes de l'en-
nemi sont de nouveau sanglantes.

Les armées du Mchmaréchal von
Klruge, du colonél-générail baron von
Weiohs et du colonel-générail Strauss,
les armées blindées des colonels-gé-
néraux Guderian, Hot et Hôppner
et les troupes blindées du général
Reinhardt, ont participé également
à ces opérations.

A Briansk, tes opérations
de nettoyage sont terminées

BERLIN, 20 (D.N.B.). — Les opé-
rations de nettoyage des dernières
troupes soviétiques encerclées au sud
de Briansk sont maintenant termi-
nées.

Dans l'un des secteurs, et selon les
données parvenues jusqu'ici, 5913
prisonniers ont été capturés ainsi

que neuf canons et plusieurs chars
blindés. De plus, au sud de ce sec-
teur, on a compté, jusqu'à présent,
plus de 1000 prisonniers, dont des
officiers de l'état-major de la 13me
armée soviétique.

Le nombre des avions soviétiques
abattus le 18 octobre et dans la nuit
de samedi à dimanche s'élève main-
tenan t, à 94, dont 61 ont été détruits
en combats aériens et 28 par la D.
CA. De plus, 5 appareils ont été dé-
truits au sol.

Les Allemands percent
des positions fortifiées

soviétiques
BERLIN, 20 (D.N.B.). - On man-

de de source militaire que les trou-
pes allemandes ont continué, HB 18
octobre, la poursuite de l'ennemi. En
plusieurs endroits, des (positions for-
tifiées, édifiées par 'les troupes so-
'viêtiques pour tenter de retenir l'a-
vance allemande ont été percées.
L'ennemi a été repoussé partout où
Il résistait.

Dans _ le secteur central, un sys-
tème défensif , défendu avec opiniâ-
treté par les troupes soviétiques, a
été percé en plusieurs points. Au
cours d'une seule contre-attaque so-
viétique, les forces allemandes ont
détruit, samedi, 18 chars lourds.
Elles ont fait 7000 prisonniers et
capturé un matériel important.

Dans le secteur nord, de nombreu-
ses attaques soviétiques ont été re-
poussées.

La « Luftwaffe » a attaqué diman-
che de nombreuses positions russes
et a causé des destructions impor-
tantes. Dans le secteur sud, 8 appa-
reils au sol ont été détruits, ainsi
que de nombreux bâtiments et ca-
mions.

La poursuite des Russes
s'effectue entre

fa mer d'Azov et le Donetz
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Entre la mer d'Azov et le Donetz ,
la poursuite de l'ennemi battu con-
tinue avec succès. Des formations
de S.S., dans des combats de mai-
sons et de rues, se sont emparées du
port et de la ville de Taganrog. En
Crimée, des aérodromes soviétiques
ont été bombardés au cours de la
nui t dernière.

Contre-attaques russes
dans le secteur de Katrnnte

LONDRES, 20 (Reuter). - Le
porte-parole de radio Moscou a dé-
claré, dimanche :

Une bataille acharnée continue
dans le district de Kalinine à 160
km. au nlordl-ouest de Moscou, où
l'attaque afllemande s'est transfor-
mée en contre-attaque russe. Sous le
commandement du général Khanin-
ko, chaque pouce de terrain et cha-
que petite maison sont défendos.
Les troupes du général Khaninko
oonitre-attaqu'ent toujours.

Il faut s'attendre à des combats
toujours plais acharnés et sanglants
pendant ia période où l'on érige une
barrière de fer impénétrable en di-
rection de Kalinine.

Le rôle de l'aviation
finlandaise dans te nord

HELSINKI, 19 (D.N.B.). — Le bu-
reau d'information officiel commu-
nique :

'Le 18 octobre, nos formations
aériennes ont de nouveau bombardé
la ligne de Mourmansk, enftre Sfo-
rokka et Kontupohja. Des voies, des
gares et des entrepôts onit été at-
teints. Nos chasseurs ont abattu un
hydravion sur le lac Onega. La
D.C.A. a abattu deux aéroplanes rus-
ses sur la presqu 'île de Carélie, ain-
si qu'un avion de reconnaissance.
Un bailon de barrage soviétique, vo-
lant à la dérive sur le front finl an-
dais, a été amené à terre. Un hy-
dravion russe détruit a été décou-
vert. Un appareil finlandais n'est
pas rentré a sa base.

Lire la suite des nouvelles
en dernières déoêches.

C'est sur des ponts de bateaux tel qua celui que représente notre photographie qne l'armée roumain'
achemine sur le Dniepr ses renforts vers les champs de bataille de l'est

Le peuple de Moscou se prépare à la défense
de la capitale désormais directement menacée

La crise nipponne résolue

Ses intentions ne sont pas
encore annoncées
Le nouveau cabinet

Voici la liste officielle du nouveau
cabinet nippon:

Ideki Tojo, premier ministre et
ministre de la guerre et de l'inté-
rieur;

Shigenori Togo, ministre des affai-
res étrangères;

Okinori Kaya , ministre des finan-
ces ;

Ajnir al Shigetaro Shimada, marine;

Le lieutenant-général Hidekl TOJO

Mishiyo Iwamura, justice;
Kunihiko Hashida, éducation;
Hiroya Inq, agriculture;
Shimsuki Riscm, commerce et in-

dustrie;
Vice-amiral Ken Terashima, com-

munications et chemins de fer;
Chirurgien général Shikohiko Koi-

zumi. bien-être public;
Lieutenant général Teiishi Suzuki,

sans portefeuille.

Les commentedres
de lu p r e s s e  j a p o n a i s e

TOKIO, 19 (D:N].Bf). — Le nouveau
cabinet Tojb faîtyï'objet de nombreux
commentaires de'la'presse dominica-
le. Les journaux sont unanimes à
souligner que lespeuple japonais peut
attendre aVec raison du nouveau
gouvernement une forte politique.

€ U y a longtemps, écrit le < Yo-
miuri Shimbun >, que le peuple ja -
ponais attendait un tel gouvernement.
La rapidité avec laquelle il a été
constitué permet d'espérer de ce ca-
binet une activité nettement mar-
quée. Il est possible que la « politi-
que devra être menée par des actions
mitft'ârrès'». L'important est toute-
fois que le nouveau cabinet forme
un tout uni et résolu. »

Le « Nichi-Nichï » relève que le
choix des ministres a été fait cette
fois-ci de telle faiçon qu'il interdit
tout désaccord.

« Dans le nouveau cabinet, une im-
portance toute particulière sera vouée
à la politique extérieure. On attend
de M. Toj o, chef de la diplomatie
nipponne, qu'il aplanisse résolument,
mais avec tact et prudence cependant,
les diffi cultés de l'heure et satisfasse
les exigences du peuple japonais. En
politique extérieure, l'état de guerre
est déjà proclamé. »

Vers la réunion
du nouveau cabinet

TOKIO, 20 (Reuter). — Le géné-
ral Tojo, premier ministre, s'est ren-
du , en avion , dimanche, dans la pro-
vince de Ise, célèbre lieu de pèleri-
nage national , à l'occasion de son ac-
cession au pouvoir. Il alla , ensuite ,
dans la même idée, à Meiji et à Yasa-
kuni. Le transfert formel des fonctios
de premier ministre a subi un cer-
tain retard à la suite d'une indispo-
sition de l'ancien premier Konoyé
at te int  d"un accès de fièvre. On pr -n-
se que la première réunion réguliè-
re du nouveau cabinet aura lieu le
22 octobre.

Le général Araki , membre du con-
seil suprême de la guerre , a adressé
un appel aux Japonais les invitant
à renoncer à l'idée de compter sur
l'aide d'un autre pays; il a ajouté
que la nation japonaise doit se lever
et s'efforcer de surmonter les diffi-
cultés qui l'assaillent .

M. Tohôkai , du parti militariste de
droite, demande au nouveau gouver-
nement  d'agir promptemen t afin de
men°r à bien la politique nat ionale

"'u .T "pon.
( \ i i l i  lu sui te  en dernières dépêches)

Le général Tojo
a constitué son
gouvernement
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CLAIRE et LINE DROZE

Mireille se joignit à Flo pour ta-
quiner son habituel adorateur à pro-
pos de celle qu'ils appelaient entre
eux « l'ébouriffée ». Elle rayonnait,
parce que Jean était là, tout simple-
ment. Grisel se penchant pour cher-
cher au fond de son sac un brin de
laine vert chou, glissa à son protégé
à voix basse:

— Pour aujourd'hui c'est « raté ».
Devant l'air désolé de Jean, elle

acheva:
— Demain j'arrangerai une petite

promenade, il fait si beau, et Flo et
moi nous ferons une manœuvre pour
vous laisser avec elle , en arrière dans
le chemin. Je trouverai un « truc »
pour ne pas emporter Adam parce
que les frères c'est si bête, et ça ne
comprend rien du tout!

Elle fronça d'un air entendu ses
sourcils, plissa son nez et finalement
sourit i-- • > t \  il .' son e l iannnnt  sou-
rire.

CHAPITRE XXI

La comtesse « sur eon trente et
un », s'apprêtait à prendre le chemin
des « Tamaris » Dupuis-Gardel, en
compagnie de ses rejetons.

On les attendait tous les trois à
cinq heures, là-haut, pour le thé. Or,
la noble dame, qui avait conservé
les habitudes d'autrefois, et qui of-
frait chez elle un thé vieille France
à quatre heures sonnant, attendait
avec anxiété le moment de partir
enfin.

Installée dans la grande salle de
l'hôtel , elle braquait de temps à au-
tre son face-à-main du côté des fe-
nêtres, espérant une éclaircie. Mais
le temps était pris et bien pris. Une
pluie diluvienne tombait accompa-
gnée d'un vent d'enfer. Les grandes
marées commençaient à faire rage.
Plus trace du temps délicieux de la
veille.

Les du Bernay échangeaient des
propos anodins avec quelques pen-
sionnaires, résignés, qui lisaient ou
faisaient semblant de lire, ou bien
avec les misses Mac Ewin et Jean
qui goûtaient au bout de la table
d'hôte. On leur avait servi du thé
qui ressemblait à de la tisane, du
pain, du beurre et des coquillages.

La comtesse regardait d'un œil nar-
quois ces denrées variées et pensait
qu'elle eût été incapable d'avaler la
moindre palourde à une heure pa-

reille. « Ces Ecossais ont des inven-
tions à eux seuls. L'Africain paraît
apprécier ce menu extravagant I Vi-
siblement, les deux misses séduisent
le jeune officier. Il en demandera
une en mariage, songeait-elle, mais
laquelle? Il ne les quitte guère tou-
tes les deux. Serait-ce la petite Gri-
sel? Elle a l'air de comploter avec
lui, je ne sais quoi. »

— Va donc voir, Edouard, ai le
temps ne s'éclaircit pas un peu, et se
tournant aimablement vers Jean :
Capitaine où est votre Maroc ? Quel-
le pluie aujourd'hui et quel terrible
vent !

La comtesse soupira, elle haïssait
la tempête à cause de l'échafaudage
de ses cheveux, et de ses chapeaux
haut perchés. Heureusement que ses
fameuses épingles, longues comme
des épées, s'enfonçaient dans son pe-
tit toquet noir qu'elles traversaient
de part en part II serait ainsi à mê-
me de braver les intempéries, le
« toquet-tarte ».

Teddie ouvrit la porte. Une bouf-
fée d'air frais entra, faisant voltiger
tout ce qui se trouvait sur son che-
min. Le jeune homme eut une excla-
mation :

— La voiture des Dupuis-Gardel I
et il s'avança sous la pluie. Le chauf-
feur expliqua que Madame envoyait
l'auto « rapport au temps ».

La comtesse, enchantée, tenta, sur
le seuil de la salle, une manœuvre
pour ouvrir son parapluie-aiguille

— Je suis sûre qu'elle viendra, dit
sa sœur de sa petite voix, parce
qu'elle sait que Jean Séverin est là.

Le jeune homme restait debout
contre la fenêtre , il commençait à
redouter l'imagination de Grisel.
mais son visage s'éclaira soudain.
Mireille entrait en coup de vent, la
figure humide de pluie. Ses cheveux,
plus fri sés que jamais, s'échappaient
du vieux béret basque. Un grand

qui refusa énergiquemenit le moindre
effort. Alors, relevant sa jupe d'une
main, brandissant de l'autre l'objet
rebelle, elle s'engouffra dans la voi-
ture. Marinette la suivit. L'automo-
bile démarra et les trois du Bernay
envoyèrent aux pensionnaires , par-
qués dans la grande pièoe, des signes
d'adieu protecteurs.

— Oui ! soupira Grisel, les voilà
partis.

La charmante Ecossaise craignait
que Marinette, au dernier moment,
sur une saute d'humeur, ne restât en
leur compagnie et ne les quittât
plus tout le reste de la journée. Les
plans, si judicieusemen t combinés,
se trouvaient déjà bien assez com-
promis par la pluie.

— Mireille va-t-elle venir ? soupi-
ra Jean d'un air lamentable, regar-
dant d'un œil morne les « hallebar-
des » qui tombaient dru sur le quai.

— Jamais le mauvais temps n'em-
pêche le farfadet de sortir, assura
Flo.

manteau foncé couvrait en partie
une robe à carreaux.

— Alors, nous allons à la conquê-
te de la pointe ! M y  fera du vent,
ce sera magnifique !

Les autres acquiescèrent et ils par-
tirent ensemble à travers les che-
mins trempés, bravement. Il pleuvait
tant que l'on ne voyait pas grand ,-
chose, tout était d'un gris uniforme.

« Sale temps ! » pensait Jean
désolé.

Mireille paraissait aussi à son aise
que par le soleil exquis de la veille ;
elle dit seulement en traversant le
bois d'Amour, inondé et lamentable:

— Les jours se suivent et ne se
ressemblent pas ! Et eflle se mit à
rire ; mais qu'avez-vous, Grisel ?
Vous marchez si vite aujourd'hui !

Flo et sa sœur, en effet , galopaient
dans les sentiers avec l'espoir de
distancer Jean et Mireille. Grisel se
retournait de temps en temps, mais
le farfadet, qui bondissait si légère-
ment, était sans cesse sur ses talons.
Enfin, les Ecossaises mirent quelque
distance entre elles et leur amie.
« Je vais lui parler », se dit Jean...
et il commença :

— Mireille, si vous saviez-
Mais bast I La pluie et le vent em-

portèrent les mots sur leurs ailes, je
ne sais où, bien loin. Impossible de
se faire entendre. Il fallait crier à
tue-tête. Cela manquait d'agrément
Quand ils débouchèrent sur la route,

Jean lança à Grisel un regard élo-
quent et complètement navré.

— Il pleut trop vraiment, déclara
Flo de sa voix de stentor qui domi-
na la tempête, rentrons, voulez-vous?

Ils firent demi-tour, cette fois se
tenant par le bras tous les quatre,
luttant contre le vent de leurs forces
réunies. Mireille proposa de chanter
n'importe quoi , par exemple une
vieille chanson écossaise qu'elle con-
naissait.

Mais déjà la maison Galadec ap-
paraissait à travers les arbres.

— Entrons tous, cria-t-elle.
— Non, chérie, répondit Grisel, je

suis si mouillée, je veux descendre
à l'hôtel pour changer de chaussures.

— Vous vous sécherez à la cuisine,
ma petite Grisel, venez avec moi.

— Grisel a raison , approuva Flo,
qui avait tout de suite saisi le ma-
nège, elle est un peu délicate, vous
savez, c'est mieux de retourner en
bas.

Mireille avait ouvert la vieille
porte, et la cloche carillonnait. Elle
paraissait déçue, sa main fine ap-
puyée sur le loquet. Elle demanda
bien fort, s'adressant à Jean :

— Alors ? Et vous ?
Le jeune homme n hésita pas une

seconde et saisit la perche qu'on lui
tendait :

— Je serais très heureux de pré-
senter mes hommages à Mlle Gala-
dec, pensa « in petto » : « Pourvu
qu'elle soit sortie I » (A suture.)

A JLUUHK tout ae suite ou pour époque à convenir, les

locaux avec pressoirs et caves
du palais DuPeyrou

S'adresser à la gérance des bâtiments, Hôtel communal,
*Jtl C 0-7 11

A loner à des conditions
avantageuses:

FUNICULAIRE : quatre
chambres et dépendances.
Confort.

RUE DE L'HOPITAL :
quatre chambres et dépen-
dances. Chauffage central.

RUE DU CHATEAU :
cinq chambres et dépen-
dances.

RUE DU MUSÉE : sept
chambres et dépendances.
Confort, balcon, ascenseur.

S'adresser Etude Jean-
neret et Sonnet, Mdle 10.

Jeune

Suissesse allemande
ctue-pclue plaœ dans maison
prirvée ou commerce, à Neu-
ohâ-fceCt ou dans grand village
des emviirons. Bn/ttrée : 1er no-
vembre prochain. Vie de fa-
mille désirée. Admesse-r oîlres
à Veronika Letumamn, Blgel-
Goldbacli (Emmental), Berne.
Tél. 3Ô5 30 Lûtzelfltlh.

w Important ! ! !
Pendant quelques Jouis en-

core... en vitrine... dans un
décor original... une magnifi-
que salle k manger - studio en
beau noyer du pays clair.
Pièoe que chacun doit voir.

Toujours chez

Meubles G. MEYER
Haufoourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, nie des Beaux-Arts
Tél. 6 31 45 

Mesdames, pour une belle

PERMANENTE
k prix avantageux, une bonne
adresse : Salon de coiffure

A. Castellani
CHAVANNES 7 - Neuchâtel

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples cun-leux... peiu importe...
l'accueil sera le même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

sur présentation de cette

permanente g^
ois de garantie. M. Messerli,
rez-de-chaussée. Tél. 5 35 06.

^—¦ 8 * -̂---***"'

A louer pour le

24 juin
da-na villa de deux logements,
un

appartement
de cinq à sept pièces, bien en-
tretenu, charaffage central par
étage, chambre de bains, dé-
pendances, Ja-rdln. Situation
tranquille, vue, soleil. S'adres-
ser Etude Jeanneret et Soguel ,
Môle 10. Tél. 5 1132 . 

Chambres meublées à un ou
deux lits et une mansardée.
Ruelle DuPeyrou 1, 2me.

JOLIE CHAMBRE. — Mou-
lins 38 , 3-cne, k droite. 

Jolie chambre, central. —
Seyon 2, Sme, maison P. K. Z.

On affine grande
CHAMBRE MEUBLEE

et pension. S'adresser avenue
du 1er Mars 16, 2me értage.

On cherche à Nemohâtei une

chambre indépendante
comme pied k terre. Paire of-
fres sous chiffres 6022 L. à
Annonces Suisses S. A., Lau-
sanne. AS 6022 L

On demande, pour aider ara
ménage, une

JEUNE FILLE
âgée de 16 k 18 ans. Eventuel-
lement seulement pour le ma-
tin. S'adresser entre 8 et 11
lieunes, fa-uiboucog de la Garre
No 5 a, gang étage. 

On cherche une

JEUNE FILLE
Six courant de tous les travaux
du ménage, sachant un peu
cuirre. Deanandeir l'adirés-*» du
No 447 au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. Paire offres k Wil-
ly Cormi, DenTlère Moulin,
Ohez-le-Bairt.

JEUNE FILLE
tessinoise, de belle prestamee,

cherche place
pourr le service dans restau-
n-anit ou pâtisserie, pouir ap-
prendre la lacague française.
Offres k Maria Busnelll, Glu-
blasco. AS 9347 Bz

On ©heirche place dans bon-
ne

famille de paysan
pour un JEUNE HOMME âgé
de 17 ans, travailleur, en vue
d'apprendre la langue françai-
se. Envoyer offres détaillées à
M. Martin, président de com-
iruune, Llmpach (Berne).

Jeune
SUISSESSE ALLEMiANDE

ayant de bonnes notions dea
travaux de bureau cherche
place dans commerce afin de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Ville de Neu-
châtel de préféreence. Adresser
offres écrites à X. K. 481 au
bureau de la FeulMe d'avis.

JEUNE FILLE
cherene place pour aider dans
ménage. Adresser offres à M.
Baumann, Ja-rdinler, Tschugg
(Berne). Tél. 8 31 42.

I

jgn d'escompte
ijp Hf annonce, en

i i faisant une
¦ I l  rimenté. 6 m

Société Suisse pour valeurs de Métaux
B A L E

Les porteurs d'obligations de nos deux emprunts par obligations, à savoir:

Emprunt 5 % du 15 mars 1929 de Fr. 7,000,000 à l'origine
(dont Fr. 6,340,000 sont encore actuellement en circulation)

Emprunt 5 %  du 26 septembre 1929 de Fr. 18,000,000 à l'origine
(dont Fr. 16,160,000 sont encore actuellement en circnlation)

sont invités, en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 février 1918 sur la communauté des créan-
ciers dans les emprunts par obligations, complétée par les ordonnances des 25 avril 1919, 20 septembre 1920
et 28 décembre 1920, à assister à une

Assemblée des obligataires
qui aura lieu le Jeudi 30 octobre 1941, à 14 h. 30, dans la grande salle des séances du Kaufmannischer
Verein, Aeschengraben 15, Bâle, en vue de voter sur les questions suivantes:

ORDRE DU JOUR:
I. Election du président de l'assemblée et des scrutateurs ;

II. Approbation du rapport du Conseil d'administration sur la situation de la Société et présen-
tation du bilan au 31 juillet 1941;

III. Approbation du rapport du représentant élu à l'assemblée des obligataires du 25 septembre 1936
pour les deux emprunts;

IV. Décision à prendre sur les modifications suivantes des conditions des emprunts:
1) Remboursement de Fr. 250.— sur chacune des obligations de Fr. 1000 nom. des deux

emprunts (art 16, chiffre 7, de l'ordonnance du Conseil fédéral) ;
2) Transformation de Fr. 250.— de chacune des obligations de Fr. 1000 nom. des deux

emprunts en une action privilégiée d'une valeur nominale de Fr. 250.—; en même temps, une
créance de la Société de Banque Suisse, Bâle, de Fr. 3,300,000 sera.it transformée en 13,200
actions privilégiées d'une valeur nominale de Fr. 250.— chacune et le capital-actions de la
Société serait réduit de Fr. 25,000,000 à Fr. 2,500,000 (art. 16, chiffre 10, de l'ordonnance du
Conseil fédéral) ;

Le capital-actions se composerait ainsi de:
35,700 actions privilégiées de Fr. 250 nom. chacune = Fr. 8,925,000
50,000 actions ordinaires de Fr. 50 nom. chacune = » 2,500,000

soit ensemble Fr. 11,425,000
3) Prolongation jusqu'au 31 juillet 1951 du solde de Fr. 500.— de chacune des obligations de

Fr. 1000 nom. des deux emprunts, contre remise d'une nouvelle obligation de Fr. 500 nom.,
avec droit pour la Société d'en effectuer le remboursement en totalité ou en partie à une
date plus rapprochée (art 16, chiffre 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral);

4) Réduction à 4% du taux d'intérêt sur les deux emprunts en établissant pour les deux
emprunts les mêmes échéances d'intérêts qui seront les 31 janvier et 31 juillet En vue de
placer les obligataires des deux emprunts sur un pied d'égalité , les intérêts du 1er avril au
15 juin 1941 sur l'emprunt de Fr. 7,000,000 seront payés au même taux que jusqu'à présent
de 5 % sur le capital entier et les intérêts du 16 juin au 31 juillet 1941 sur les deux emprunts
seront réglés au taux abaissé à 4 % sur le capital réduit de 50 %, ces paiements d'intérêts
étant effectués en même temps que le premier coupon venant à échéance le 31 janvier 1942
sur les nouvelles obligations (art 16, chiffres 2 et 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral).

V. Election d'un représentant ou confirmation du représentant élu à l'assemblée des obligataires
du 25 septembre 1936 pour les deux emprunts et désignation de ses pouvoirs.

Conformément à l'art. 16 bis de l'ordonnance du Conseil fédéral , la validité de chacune des mesures
proposées sous chiffre IV de l'ordre du jour dépendra de l'acceptation par les deux communautés de créan-
ciers des autres mesures indiquées sous le même chiffre. Reste également réservée l'acceptation par l'assem-
blée générale extraordinaire de nos actionnaires.

Des détails seront encore communiqués aux obligataires par une circulaire.
Tout obligataire désirant prendre part personnellement à l'assemblée peut se procurer pour chacun de

ces emprunts auprès des banques suivantes:
Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne, la Chaux-de-Fonds, Schaff-

house, Neuchâtel, et chez ses autres succursales en Suisse,
MM. Ehinger & Cie., k Bâle,
MM. Zahn & Cie., à Bâle,
MM. H. Sturzenegger & Cie., à Bftle,

jusqu'au 27 octobre 1941 au plus tard et moyennant légitimation suffisante, des cartes d'admission spéciales
comportant droit de vote.

Quant aux porteurs qui veulent se faire représenter à l'assemblée, ils sont priés de donner à temps
pleins pouvoirs à un tiers. A cet effet H leur suffira de remettre la carte d'admission à ce tiers, après avoir
signé la procuration imprimée au verso.

Chaque montant nominal de Fr. 1000 donne droit à une voix.
Les banques précitées sont aussi prêtes à assurer la représentation des obligataires ne désirant pas

assister personnellement à l'assemblée, moyennant une procuration leur permettant de voter dans le sens
des propositions du Conseil d'administration. Les formulaires de procuration peuvent être obtenus auprès
des banques susmentionnées. La Société Suisse pour Valeurs de Métaux ne peut pas, en vertu des dispo-
sitions légales en vigueur, assumer elle-même la représentation- d'obligataires.

Etant donné qiie, selon les art 16 et 16 bis de la susdite ordonnance du ; Conseil fédéral, les proposi-
tions sous chiffre IV de l'ordre du jour ne peuvent être considérées comme acceptées que si elles sont
approuvées par les représentants d'au moins K du capital en circulation des deux communautés de créan-
ciers, il est dans l'intérêt des obligataires d'exercer leur droit de vote à l'assemblée des créanciers du 30
octobre 1941 ou de s'y faire représenter. Nous les prions donc instamment de faire les demandes néces-
saires jusqu'au 27 octobre 1941.

BALE, le 25 septembre 1941. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR VALEURS DE MÉTAUX.

/  ¦¦MÉBBÉÉKfrlfl&g
M flM *' - \.  flr*t!t ! Ifaj f WTf l V A X \ \ m m \ m \ s \ m \

mw^&s'LÏ. '- ^ '- ':i-'.:"-'¥'^̂ -̂ ^̂ ^

AS 6052 O

17M convoi d'enf a nts
f rançais de Paris

pour le canton de Neuchâtel , arrivera le 30 octobre
Les personnes désirant accueillir un enfant pour

trois mois sont priées de s'inscrire au Cartel suisse de
secours aux enfants, faubourg du Lac 33, de 14 à 16 h.
Téléphone 5 42 10. Compte de chèques postaux 2860 IV.

POUR LES DISTRICTS :
Boudry: Mlle M. Jeanneret, Bevalx. Tél. 6 62 31.
Val-de-Ruz: Mme Ph.-H. Berger, Fontalnemelon. Tél. 7 12 90.
Val-de-Travers: Mme W. Borle, gleurler. Tél. 2 34. 

est i la base de l'accroissement de la
production. L'examen du sol et le choix
des semences les plus favorables ont
contribué à augmenter d'environ 30 %
la production agricole suisse. La S.G.G.,
Society coopérative suisse de cultures
maraîchères, a contribué dans une large
mesure à ce résultat L'U. S. C, qni a
fondé cette entreprise et Ta dotée d'un
capital d'un million et demi de francs,
a prouvé par les résultats obtenus an
cours de 20 années d'activité , que les
coopératives de consommation sont ca-
pables d'accomplir de grandes tâches.

>SKS$V \\\\\\ f %, f lrt(ûrt<HUMB
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Ik. WT? Jf groupe les organisations det
^^^^^^427000 familles de axipé-ateurs.

Si vos cheveux tombent...
Peut-être ignorez-vous encore une exclusivité

de notre maison :
Notre massage scientifique du cuir chevelu,

selon les données directes — autorisations et
diplômes — des deux premiers spécialistes de
Paris (Dr GENEVET, ex-chef de travaux d'ana-
tomie pathologique à la Faculté, et Dr PEY-
TOUREAU, président d'honneur des masseurs
spécialistes de France et des colonies).

Prix d'un soin : Fr. 3.—.

COIFFURE ET BEAUTÉ

N. et N"" JENNY FILS
Saint-Maurice A-

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES
Cours de M. Alfred LOMBARD

professeur ordinaire de littérature française

L'œuvre -
de Victor Hugo

Tons les VENDREDIS, de 17 à 18 h., à l'Aula
Inscriptions au Secrétariat de l'Université

Prix du cours pour les auditeurs non immatriculés: 8 fr. 40

â ¦
Impôt snr le chiffre d'affaires

Mon contrôle d'impôt
sur le chiffre d'affaires

est pratique, clair, simple, bon marché et
adaptable pour chaque commerce. Vous

\ pouvez recevoir sans frais un schéma pour
écrire à la main et à la machine.

À. MESSER , ZURICH
PAPIERS EN GROS

" Tél. (051) 7 30 55 - 56 LSwenstrasse 33
*S.i—ii ... — . —^

BEAI} CHOIX DE CARTES DE VISITE
& l'imprimerie de ce journal
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ECONOMISEZ...

am~-*asmmmm 
 ̂ f aisant teindre

et nettoyer

mogje
Teinturerie - Nettoyage chimique

A. DESAULES, MONRUZ-NEUCHATEL
MAGASIN : rue Saint-Maurice 1 — Neuchâtel

Jeunes
filles
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I ssSSS* 1I sgSS&t 1I ŝ rls 1M c,Murïrt. wir. ohsomn I1 gŜ g°gJ



Administration < 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, t » r dif s, urgents et le ¦
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fu-
mée dams l'Immeuble No 24 a,
rua de l'Evole, le 2.1 octobre,
k 8 heures.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

VILLE DE NEUCHATEL
POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'Immeuble No 40,
rue de la Côte, le 21 octobre,
k 8 h.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant oette opération, tou-
tes les ouvertures des faça-
des et des toitures.

Vente
de vendange
La Municipalité de Bonvll-

lars met en vente, par vole de
soumission, la récolte en ven-
dange blanche des vignes
communales estimée de 100 à
120 gerles environ.

Les offres sont k adresser a
la Municipalité pour le mardi
21 courant, à 19 heures.

BanvillaTS, 17 octobre 1941.
Greffe municipal.

On demande k acheter un

IMMEUBLE
de rapport situé en ville. —
Adresser offres écrites sous
chiffres X. B. 446 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

nn immeuble
Remettre on reprendre

on commerce
Régler amiablement
n'Importe qnel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

Seyon 6 - TéL 514 76

A vendre deux bonnes

génisses
de montagne, portantes poux
les premiers Jouns de novem-
bre, ou k échanger contre va-
che grasse ou vache réformée.
S'adresser à David Porret, Pre-
sens. Tél. 6 72 71.
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I STEINER SA BERNE _J

Vous trouverez les NOUVEAUTÉS
en ROBES

COSTUMES
JAQUETTES

-M-**Wïk "X x̂r-

il S *-< 19f_ ft î " &
chez

Savoie-Petitpierre S. A.
Voyez nos vitrines
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POUR DAMES
B o t t i n e s  de s p o r t  41 80cuir chromé <*e point» ¦ ¦¦ ""

(impôt non compris)

J. KURTH
N E U C H AT E L
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Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

avec tes ^̂ ^00i
Hfflffl £̂H|9

Wt^^^^  ̂ En vente dam le*
d rogueriei et maisons «pécialisée»

A court
de fro~mà§e?
Po/ft un coupon de f rotnaee,
OIT obtient deux « bigte.
nient bon »—fromage poSr
tirtlnes (trols-quarts gras.
C«st ainsi qu'on tire le pl/ts
de\ profit des cartes /Je
fromage tout en écondrnl-
sant rê ^cartes de bjurre.
En venU ÊêT te bons
laitiers.

PENDANT UNE CURE
DE RAISINS,

une alimentation légère
s'impose

llf ZWIEBACKS
hygiéniques

AU MALT
de lia

CONFISERIE-PATISSERIE

réalisent cet élément
Indispensable et reconstituant

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Radio à 8 fr.
par mola, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 66. - à

RADIO - ALPA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tel 612 43

Moût 
de Neuch&tel ,

Fr. 1.45 
le litre plus verre

ZIMMERMANN S. A.

« Unique » B appedle ^salle à manger as
poli OAQ se composent
k Fr. •"¦•«" (j/un buffet
de service aveo dessus, Jolie
vitrine, une table k allonges
130 X 86 cm., quatre chaises

solides. Hatez-vous chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel 
^̂

ofodèfè
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Moût du pays
le litre : Fr. 1.40

(sans verre)
dans tous nos magasins
oooooooooooooooooo

Baux à loyer
& prix avantageux

au bureau du Journal

RADIOS
à Fr. #¦¦
par mois, RADIO STAR
offre une série d'excellents
radios, solides et jolis, avec

certificat de garantie
Grand choix depuis

F,. 49.-
Sans engagement, vous re-
cevrez nos catalogues, en
écrivant une simple carte

postale &

RADIO-STAR
P. A. Perret - Neuchâtel

Fiancés
Par suite de circonstan-

ces ejoceptianmelles, J'offre
à prix très arvantogetut
couverts assortis, 113 piè-
ces, argentés 90 gr., de lire
qualité. — S'adresser à J.
BRUGGMANN, Klrchraln,
Thalwll (Zuirlclh).

I a7)e chauds tissus i
1 de £<da&i §

H OXFORD, molletonné |i
HI pour chemises de sport et de «^«35 Ï^Â
gjÊj travail , belle qualité , le mètre ;: ;; g-l

p FLANELETTE belles disposi- y
ps tions, petites raies pour lingerie , ^H^S ''¦ I
ai ou grandes raies pour pyjamas, |j ïp

PI articles très chauds , le mètre I | H

§ NUBSEf̂ E coton 1
|y beaux imprimés à fleurs pour lin- <K|95 Ka
ps gerie ou pyjamas, le mètre f| i\ g

|| FINETTE imprimée 0
fe uni ou fantaisie , article chaud et -^§95 m
çp solide . . . . . .  le mètre gj |||

Ë MOLLETON croisé i
RE irrétrécissable , bonne qualité , à jfiQj) £?|
SP dessins, pour chemises sport et y || |

I 

chemises de travail , le mèt-e B î*jâj

VELOUTINE I
fantaisie , pour robes de chambre , ji|Q§ $Ë
article très chaud, largeur 80 cm., p * pa

le mètre 2.25 et U '0

ECOf f Alf molletonné sport -
chaud et pratique , pour chemises j f f lQj J  Wâ
sport, beau choix de dessins K g , '-. ¦

le mètre I &&

DOUBLE FACE I
très chaud et confortable , pour |?&£A p;j
robes de chambre, superbes M gâ
dessins , le mètre 2.75 et W—\ t v *

L'impôt sur le chiffre d'affaires n'est pas x".
compris dans nos prix affichés.

Et maintenant allons chez P

JULES BLOCH I
Neuchâtel t
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m Bien portant comme le M
m poisson dans l'eau... ¦
m mais vous attrapez parfois un re- 1
I froidïssem ent. Alors vite de l'As- I
I pîrine, précieux secours pour vous Jik
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Tous les mardis

BOUDINS FRAIS
Saucisse au foie grise

Boucherie BERGER- HACHEN
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Grand choix de lunetterie moderne. Jumelles. Thermo-
mètres. Baromètres. - Exécution soignée des ordonnances.
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U hiver est à la porte !
Protégez-vous du froid en achetant une

BONNE PAIRE
DE PANTOUFLES CHAUDES

chez

A. CATTIN, Sablons 53
| Notre grand choix satisfera toutes les exigences

et nos prix, très bon marché, seront — par ces |'|
temps très difficiles — appréciés comme il con- fcj
vient. «i

;-| La maison A. CATTIN, Sablons 53, se charge de p
toutes réparations de chaussures, caoutchoucs et I
snow-boots. — Tél . 5 27 73. "é

%f--,A Y ^' -S-X r iÀV^
! I j Pour un nouveau complet,

•"̂  ¦ i mas llaV8Z donner  ̂ coupons de
B ! votre carte des produits textiles,
W—J Un complet défraîchi,nettoyé chiml-
£ j quement par Tarlinden, reprend le
¦ 1 bel aspect du neuf. Le nettoyage
B 1 chimique vous épargne nn nouvel
j™ j achat et de précieux coupons.

1 '• ] TERLINDEN Nettoyage chimique
I vj  et teinturerie Kusnacht-Zch.
1 j NEUCHATEL, •outl*H8telduL3o Tél.52853

f
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Groupements patronaux de la
Fédération neuchâteloise des Corporations

Impôt sur le chiffre d'affaires
Nous mettons gratuitement à la disposition des associations

professionnelles et des particuliers notre service de renseigne-
ments Juridiques tous les mercredis et Jeudis, de 11 heures &
midi, au secrétariat patronal des Corporations, rue du Seyon 9.
Téléphone 5 32 75.

On demande a acheter du

FOIN
REGAIN

Offres k Jos. Purro, BOOCBJT-
da, Gnln (FWtoourg).

Bijoux or
achetés au plus haut coure
du Jour. — Acheteur patenté.

Argenterie usagée.
E. Charlet sous le t- éStr *
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Mesdames!
Grand choix de

parures de faine
Combinaisons dé laine

et laine et soie
chez

Guye Prêtre
Salnt-Honocré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

*&>"

ACHAT ef VENTE
de meubles
d'occasion

aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 528 06



A l'issue d'une rencontre palpitante,
Zurich bat Cantonal par 3 à 2

Après avoir été dominés par 3 à 1 en première mi-temps,
les Neuchâtelois ont fourni un effort considérable et un match nul

aurait mieux reflété la physionomie de la partie

Depuis samedi soir , une pluie fa-
ne, accompagnée d'un veut viollenit,
tombe sur la -vaille de Zurich. Aussi,
dimanche après-midi, oe ne sorut que
dieux mclHe cdinq cenrts speataiteura
qui viennent assister au premier choc
en ligue nationale des d'eux finalis-
tes du championnat suisse de pre-
mière ligue 1940-1941.

H est 15 h. 15 quand M. Grassi, die
ReHimzone, donne le coup d'eurvod
aux équipes suivantes :

Zurich : De Boni ; Ridolfi, Nyffe-
Uer ; Weyerman'n, Busenhardt, Hauig;
Sohneititer, Bosshard, Rhiis, Walther,
Boesch.

Cantonal : Kailbermattea; Rosse!,
Saïuvdm ; NuHsbaumier, Hurbin, Cat-
tin ; Broenimann, Facchinetti,
Knecht, Saner, Sandoz.

Les Neuchâiteilois ont le c toss >.
Par un «dirdhbliug > précis, Sandoz
centre à Knecht, lequel! passe à Sa-
ner ; attaqué, oe dernier envoie la
halie en retrait à Facchimietti qui
bat de Boni d'un shot-éclair. Il y a
exa-ctenneint cinquante seconde que
la partie a commencé.

A la quatrième minute, le premier
canner de la partie bien tiré par
Broenimann, donne une émotion
aux supporters de Zurich. En effet,
Sandoz, qui a repris le ballon, l'en-
voie contre le poteau. Depuis le dé-
but du match, les Zuriicois n'ont pas
«¦m-wrifi firamir-t-H le centre du terrain.

Pourtant, à la 7me minute, sur vin
long dégagement de Ridolfi, Schneit-
ter s'échappe et tire de loin une
baille que Kalbermatten peut facile-
ment retenir. Petit à petit, Zurich

i s'adapte à la technique des Neuchâ-
telois, et pair les mêmes procédés, il
devient à son tour très dangereux.
Ces attaques obligent la défense
oantonalienne à s'employer à fond.
Cette soudaine offensive laisse ap-
paraître une brèche dans le compar-
timent défensif des Neuchâtelois.
Ces derniers paraissent trop comp-
ter sur les capacités individuelles
des joueurs. Les Zuricois s'avèrent
itoujouris redoutables cil leurs dé-
boulés, conduits par Boesch , sont
dangereux.

A la lime minute, sur un bel ef-
fort , Boesch centre à Bosshard qui
tire aux buts. Kalbenmattein allait
arrêter le ballon quand Walther
survient en trombe. D'un coup de
tète, il réussit à envoyer le cuir dans
les filets. Ci : 1 à 1.

Ce but stimule les Zuricois qui
continuent leurs attaques. Plusieurs
tirs fort dangereux sont retenus par
le gardien neuchâtelois. Quand à la
défense cantonal! enne, elle se dé-
pense sans compter.

A la suite d'une descente de Can-
tonal, Nyffaler commet un hands
que M. Grassi ne sanctionne pas.

Le jeu est plaisant à suivre par
sa rapidité et sa bonn e facture. De
très jolis mouvements offensifs sont
entrepris de part et d'autre et il est

maire de voir aux prises deux équi-
pes de force si égale.

Sandoz tire un troisième corner
sans résultat.

A la 14me minute, Boesch , à la
suite d'un magnifique effort per-
sonnel passe Hurbin et Nussbaumer
et marque le second but pour ses
couleurs, d'un shot à mi-hauteur
contre lequel! Kalbermatten ne peut
rien.

Une minute plus tard, le oentre-
avant Rhis tire en force des seize
mètres, ras de terre ; Kalbermatten
plonge, mais la baille lui passe sous
le ventre et s'en va doucement au
fond des filets.

Cantonal ne se laisse cependant
pas décourager par ce coup du sort.
Il repart même de plus belle à l'at-
taque et les Neuchâtelois conservent
l'initiative des opérations pendant
plais de dix minutes.

La mi-temps est sifflée sur le ré-
sultat de 3 à 1 en faveur de Zurich.
Dès la reprise , Zurich reprend le
commandement des opérations pen-
dant une dizaine de minutes. Sau-
vin, en grande forme, arrête seul
plusieurs offensives zuricoises me-
nées uar toute la liane d'avants.

Cantonal réagit et joue mainte-
nant à fond. Tous les joueurs tra-
vaiffienit sans répit , mais une noire
malchance nie leur permet pas de
concrétiser leur magnifique effort.
Nyffeler commet à nouveau un
hands que M. Grassi se refuse tou-
jours à sanctionner. En une minute,
trois corners sont tirés sans résul-
tat par Facchinetti. Un tir puissant
de Saner fait ensuite ricochet sur le
poteau. D'autre part , plusieurs bel-
les combinaisons de Facchinetti,
Knecht et Saner sont arrêtées pour
ofside. La décision de l'arbitre pa-
raît un peu sévère, du moins dans
deux cas.

Enfin, à la 26me minute, KnocM
passe à Broenimann qui fait un cen-
tre à ras de terre ; Sandoz reprend
la balle, mais son shot va malheu-
reusement se loger derrière les
filets. Une minute après , Sandoz
centre à Facchinetti dont le coup de
•têt-» va s'écraser sur la latte.

Les Neuchâtelois se font de plus
en plus pressants. A ia 35me minute,
Knecht fait un centre. La balle, dé-
viée par de Boni, arrive à Sandoz ;
ce dernier « dribble » le gardien et
marque le second goal pour Canto-
niïiil

Le temps de remettre en jeu et la
ligne d'avants nieudhâiteloise repart
de plus beillie à l'attaque. Cantonal
fait un effort considérable pour éga-
liser. Un coup franc de 30 mètres
oblige de Boni à mettre en corner.
A ia 45me minute, Nyffeler se fait
prendre la baille par Sandoz qui part
seul .veiris lie but. A six mètres du
gardien, il tire en force, mais son
shot s'écrase sur le poteau,

Broenimann tire sans résultat le
dixième corner quand M. Grassi
donne le coup de sifflet final.

Tous les joueurs de Cantonal sont
à féliciter et l'équipe neuchâtelois e
aurait au moins mérité le match nul.

©

Dimanche
au Stade

CHAMPIONNAT
de ligue nationale

Saint-Gall-Cantonal
Location d'avance au magasin de ci-
gares Mme Betty Fallet , Grand'Rue 1
(ouvert dimanche de 10 k 12 heures)

Lugano bat Chaux-de-Fonds
4 à 0

(mi-temps 2-0)
(c) Comme la tradition le veut, les
Luganais ont trouvé, à la Chaux-de-
Fonds, un temps humide et un ter-
rain passablement glissant ; mais,
malgré la pluie, il y a près de 2500
spectateurs dans le stade quand les
équipes se placent sous les ordres
de M. Lutz, de Genève.

Lugano. — Mosena; Bossi, Ortelli;
Fornoro I, Andreoli, Morganti; We-
ber, Bergamini, Frigerio, Foruara II,
Mortelli.

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Rou-
let, Stelzer; Wuillemin, Volentik, Sy-
dler; Madœrin, Burnet, Gyger, Zaugg,
Buser.

Les « Bianco-Neri » débutent en
trombe et assaillent le camp chaux-
de-fonnier; à la deuxième minute dé-
jà , la balle s'écrase sur la latte, à la
suite d'un shot de Frigerio; puis
c'est une série de centres qui passent
devant le but de Béguin ; mais aucun
Luganais ne peut s'emparer du bal-
Ion ; les visiteurs dirigent les opéra-
tions et font preuve d'une rapidité
extraordinaire qui déroute l'équipe
chaux-de-fonniène. Toutefois, grâce
à une défensive serrée, les arrières
locaux réussissent chaque fois à éloi-
gner le danger. Puis le jeu s'égalise
quelque peu et Chaux-de-Fonds ten-
te de tirer des essais, notamment
par Gyger. A la 31me minute, Luga-
no obtient un coup franc à 30 mè-
tres (Tu but. Stelzer, en voulant in-
tervenir, fait dévier la balle qui pé-
nètre dans les filets de Béguin; Lu-
gano mène par 1 à 0. Mis en verve
par ce succès, les visiteurs repar-
tent de plus belle à l'attaque, et deux
minutes avant la mi-temps, Frigerio
marque un deuxième but, sur un ex-
cellent service de son ailier droit
Wphpr .

Dès la remise en jeu, les Chaux-
de-Fonniers sont plus décidés et
adoptent un jeu plus réaliste; Mose-
na doit éclaircir plusieurs fois des
situations très dangereuses. Alors
qu'on s'attend à voir les locaux amé-
liorer le score, c'est au contraire Lu-
gano qui déclenche une attaque mas-
sive, et celle-ci aboutit à un troisiè-
me but marqué par Martelli , à la
lOme minute. Chaux-de-Fonds ne se
décourage pas; jusqu 'à la fin du
match , les joueurs locau x conduisent
les opérations; mais, une fois de
plus, la faiblesse de la lign e d'avants
ne permet pas aux Chaux-de-Fon-
niers de marquer. A la dernière mi-
nute. Fornara II porte la marque à
4 à 0.

Granges el Grasshoppers
font match nul 0 à 0

(mi-temps 0-0)
Malgré la pluie, plus de 1500 per-

sonnes ont assisté à ce match qui
promettait beaucoup. Les équipes sui-
vantes se rangent sous les ordres de
M. Wiithrich, Berne:

Granges. — Ballabio; Guerne,
Kauftnann; Courtat, Aebi, Tanner;
Schafroth, Ducommun, Righetti, Arti-
moviez, Stuber.

Grasshoppers. — Huber; Gruben-
mann, Weiler; Rickenbach, Neu-
komm, Springer; Blanchi, Sulger,
Amado, Winkler. Bickel.

Granges engage et après quelques
minutes de jeu sensiblement égal, les
Soleurois prennent confiance. Us au-
ront de ce fait le plus souvent l'a-
vantage, tandis que les joueur s de
Grasshoppers son t contraints de
jouer une prudente défensive. Après
dix minutes passées dans l'observa-
tion et le tâtonnement, les avants de
Granges se réveillent et, il faut le
dire, combinent infiniment mieux
que leurs vis-à-vis. Sur un déboulé
d'Artimovicz, Bighetti se précipite,
mais la balle s'écrase sur la latte.
Immédiatement après, une mêlée se
produit juste devant les buts zuri-
cois, mais l'arbitre constate un of-
side dans ce paquet de joueurs !
Granges domine nettement et son ad-
versaire n'en mène pas large. Les
Sauterelles s'efforcent de réagir et
Neukomm, essayé comme centre-de-
mi, fournit un labeur considérable;
malheureusement ses avants ne sont
pas en grande forme. Amado est très
surveillé et Bickel, complètement an-
nihilé par Courtat. ne fait rien d'e

Les Soleurois amorcent plusieurs
belles attaques qui n'aboutissent pas,
tant est grande la chance de Grass-
hoppers. La mi-temps arrive sur le
score de 0 à 0, alors que Granges
attaque toujours.

La reprise voit l'effondrement to-
tal de Grasshoppers devant la supé-
riorité et la technique des Soleurois.
Pas moins de neuf corners sont tirés
contre Grasshoppers au cours de cet-
te mi-temps, mais une chance pro-
digieuse continue à protéger les buts
zuricois, car ce n'est pas Huber qui
effectue les arrêts, c'est tantôt la lat-
te, tantôt le pied d'un arrière mira-
culeusement placé au bon endroit.
Granges aurait mérité de gagner ce
match avec au moins quatre buts
d'écart , et les joueurs de Grasshop-
pers doivent être inf iniment  heureux
d'avoir réussi le match nul , si l'on
tient compte encore que l'arbitre n 'a
pas sifflé deux pénalties évidents.
Ce résultat de 0 à 0 ne correspond
pas à l'allure de la partie.

Toute l'équipe de Granges est à fé-
liciter en bloc avec une mention spé-
ciale à Courtat et Aebi. Dans tous les
cas, les Soleurois sont de sérieux pré-
tendants au titre.

Chez Grasshoppers, les plus dan-
gereux, Amado, Bickel. ont été com-
plètement annihilés et si l'on devait
juger l'équipe d'après le match d'hier,
il faudrait avouer qu'elle ne mérite
pas son classement actuel .

Arbitrage tou t à fait médiocre de
M. Wiithrich. R. C

Le succès très grand, à Frauenfeld,
d'une épreuve militaire de marche

Plus de 1300 concurrents se sont ettorcés de couvrir
un parcours de 41 kilomètres

La grande épreuve de marche de
Frauenfeld a été organisée hier pour
la septième fois. Cette compétition
qui, avant 1939, ne réunissait qu'un
nombre restreint de concurrents, a
pris une ampleur considérable de-
puis la mobilisation. Et, dimanche,
1343 marcheurs, officiers , sous-offi-
ciers et soldats, prirent ensemble le
départ.

Les concurrents eurent à lutter
sous la pluie et par une températu-
re assez froide. En dépit de cela, les
performanices furenit satisfaisantes ,
puisque le vainqueur, le garde-fron-
tière Zumstein de Schaffhouse cou-
vrit la distance de 41 kilomètres et
demi dans le temps remarquable de
4 heures et trois minutes et demie.

Le fllm de la marche
Un groupe de tête fort de six

hommes s'est bientôt formé, puis le
plt Huber et le sgt Isler ont pris le
commandement. Ces deux concur-
rents sont restés longtemps seuls on
tête.

A Wiil, contrôle, 21 km., Sis avaient
3 minutes et demie d'avance sur
Aebersold ; venaient ensuite Otto
Thommen ett Zumstein. Après Wil,
Huber a rétrogradé, puis Aebersold
a rejoint Mer. Zumsteiin a alors
fourni un bel effort et un krn. et de-
mi avant Frauenfeld, il a rejoint et
dépassé Aebersold. A son arrivée,
le vainqueur a été félicité par le
conseiller fédéral Kobelt et le colo-
nel divisionnaire Gubeli.

lies résultats
Elite : 1. garde-frontière P. Zurnsteln,

Sohaffhouse, 41 km. 500, 4 h. 3' 35" ; 2.
a-rt-ne A. Aebersold, Zurich, 4 h. 5' 2" ; 3.
sgt Isler, Staefa, 4 h. 8' 30"; 4. app. J.
Kuton, Dubendorf . 4 h . 12' 12"; 5. oap.
Gloor. Winterthour, 4 h . 12' 545"; 6. sgt
Lethold , Zurich, 4 h. 17" 8".

Landwehr : 1. sgt J. Sydler, Zurich.
4 h. 33' 27" ; 2. app . T. Rutschmaïui,
Winterthour, 4 h . 34' 26" ; 3. app. H.

Volklmger, Zuridh, 4 h. 36" 11" : 4. fus.
H. Steiner, ZoMlkertoerg, 4 h. 35" 35".

Landsturm : 1. app. J. Slegrlst, Zurich,
4 h. 32' 42"; 2. gendarme P. Ruttlshau-
ser, Hutwli, 4 h. 48' 29"; 3. maxgis H.
Zeler, Lucerne, 4 h. 52' 29"; 4. sapeur
W. Borajrd, Lausanne, 5 h. 38' 6".

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

où Zurich, vainqueur de Cantonal ,
détrône Servette battu p ar Young -Fellowvs

Changement de « leader »
en division supérieure

Le fai t  marquant de la journée
d'hier en ligue nationale, c'est la
promotion de Zurich au poste de
commandement du classement. Pro-
motion qui sera peut-être éphémère,
mais qui est d'autant p lus surp re-
nante que les Zuricois appartenaient
il g a quel ques mois encore à la
première ligue.

Mais, revenons aux p arties de di-
manche qui, sans nous apporter des
résultats aussi étonnants qu'il y a
huit jours, n'en ont pas moins four-
ni quel ques « scores » inattendus.

Ainsi, qui aurait prévu que Ser-
vette, dont la colonne des défaites
était encore vierge, devrait s'incli-
ner devant les Young Fellows? Les
Genevois ne sont certes pas invul-
nérables, et la meilleure équipe n'est
jamais à l'abri d'une défaillance.
Mais, chacun s'accordait à penser
que les « grenats » qui, de surplus,
évoluaient sur leur propre terrain,
succomberaient p lutôt devant une
autre équipe que celle des Zuricois.
Ajoutons toutefois que le « score »
ne donne, qu'une idée bien vague
de ce que f u t  la partie, les Yoimg
Fellows ne devant leur victoire qu'à
la malchance, des Genevois.

La seconde surprise de la jour-
née s'est produite à Bâle, où Lau-
sanne a renversé la vapeur pour
enf in  remonter la pente que ce club
descendait à bonne allure. Nord-
stern, dont on s'attendait qu'il o f f r e
une résistance acharnée aux Vau-
dois, a enregistré une cuisante dé-
faite.  Pré cisons que notre étonne-
ment n'est pas du à l'insuccès des
Siciliens, mais au nombre de buts
marqués par les avants de la Pan-
toise.

Les Young Boys ne donnent pas
l'impression d'être, cette saison, ab-
solument maîtres d'eux-mêmes. Après
avoir enregistré un match nul et une
défaite, les voici qui perdent encore
une rencontre. En e f f e t , face  à Lu-
cerne, ils n'ont marqué qu'un seul
but contre deux à leurs adversaires.
La nosition des Bernois ne s'aggrave

pas sensiblement, mais il n'en de-
meure pas moins qu'ils auront p lus
tard de la peine à remonter le cou-
rant.

Après un début très prometteur,
voici que Cantonal se fa i t  battre par
Zurich. Les Neuchâtelois n'avaient
pourtant pas oublié qu'ils devaient
prendre une revanche sur les Zuri-
cois. Disons à la décharge de nos
rep résentants que leurs adversaires
d'hier sont en p leine forme et qu'ils
ne manqueront pas de battre encore
des équipes dont la réputation est
plus ancienne que celle de Canto-
nal. Le match d'hier f u t  pal pitant ,
mais les Neuchâtelois jouèrent à p lu-
sieurs reprises de malchance.

Nous ne commenterons p a s  lon-
guement les résultats des trois der-
niers matches d'hier. A la Chaux-
de-Fonds, Lugano s'est assuré une
victoire facile sur le grand club des
Montagnes; Granges et Grasshop-
pers se sont séparés de manière tout
à fai t  naturelle en partageant l'en-
jeu de leur rencontre. Enf in , Saint-
Gall, qui évoluait sur son terrain, a
léaèrement domin é Bienne.

Chaux-de-Fonds - Lugano, 0-4
Granges . Grasshoppers, 0-0
Lucerne - Young Boys, 2-1
Nordstern - Lausanne, 1-5
Saint-Gall - Bienne, 3-2
Servette - Young Fellows, 0-1
Zurich - Cantonal, 3-2

MATCHES BOTS
OLTJBS J. G. N. P. P. O. Pts

Zurich .... 6 5- 1 18 10 10
Granges ... 6 4 1 1 12 5 9
Servette . . » 6 3 2 1 17 7 8
Lugano .... 6 3 2 1 11 6 8
Yg Fellows . 6 4 — 2 8 6 8
Cantonal ... 6 3 1 2 14 10 7
Young Boys . 6 3 1 2  9 7 7
Saint-Gall .. 5 3 - 2 10 13 6
Grasshoppers 6 1 4  1 8 9 6
Bienne .... 6 2 1 3 12 14 5
Lucerne ... 6 1 1 4 6 16 3
Lausanne .. 6 1 — 5  8 11 2
Ch.-de-Fonds 6 1 — 5  4 13 2
Nordstern . . 5 — 1 4  4 14 1

'̂évolution en première ligue
Urania bon premier

dans le groupe romand
Dans le groupe dit « romand » de

première ligue, la journée d'hier
s'est déroulée assez normalement.
Urania s'a f f i rme  de plus en p lus; s'il
n'a pas obtenu un brillant succès
sur Berne, il n'en demeure pas moins
qu 'il a obtenu deux nouveaux po ints
qui lui donnent nettement l'avanta-
ge sur ses rivaux. Il f e ra  bien, ce-
pendan t, de se méfier  de Bouj ean;
ce dernier clu b a eu grand'peine à
battre Montreux, mais il se compor-
te assez bien dans la compétition.
C. A. Genève, nouvellement promu
dans la première ligue, a obtenu une
brillante victoire sur Soleure, qui
fa i t  au classement une chute ver-
ticale. Enf i n , Monthey et Dopolavoro
ont jugé plus p rudent d'opérer un
partage des poin ts, Veveg a infl igé
à Etoile sa quatrième déf ai te , et FÔr-
ward a aisément arrache deux poin ts
à Derendingen.

Berne - Urania, 1-2
, C. A. Genève - Soleure, 4-1

Boujean - Montreux, 4-3
Vevey . Etoile, 2-0
Monthey - Dopolavoro, 0-0
Forward - Derendingen, 3-1

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

Urania . . . .  5 5 18 6 10
Boujean . . .  6 3 2 1 18 11 8
C. A. Genève . 5 3 1 1 16 6 7
Fribourg . . .  5 3 1 1 14 7 7
Forw. Morges 5 3 — 2 18 11 6
Vevey 5 3 — 2 9 8 6
Soleure . . . .  5 3 — 2 8 12 6
Derendingen . 6 3 — 3 13 12 6
Berne 6 2 1 3  9 12 5
Dopolavoro . 5 1 1 3  4 12 3
Monthey . . .  6 1 1 4 11 17 3
Montreux .. 6 1 — 5  8 21 2
Etoile 5 — 1 4  4 15 1

Situation instable
dans le deuxième groupe

Contrairement à ce qui se passe
dans le groupe dit « romand », les

clubs ont beaucoup de peine à se
départ ager dans le deuxième grou-
pe. Bâle , qui était en tête du clas-
sement, doit , du fai t  de son échec
en face  de Blue Stars, rétrograder
de trois rangs et c'est son vainqueur
qui s'empare du poste de « leader».
Bellinzone, dont on attendait mieux,
est contraint d'abandonner un point
à Aarau. Ce sont les fai ts  marquants
et les résultats des autres parties
n'ont pas grande importance.

Blue Stars - Bâle, 3-0
Aarau - Bellinzone, 2-2
Birsfelden - Bruhl, 0-1
Locarno - Juventus, 4-0
Chiasso - Schaffhouse, 3-0
Concordia - Zoug, 0-0

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

Blue Stars .. 6 4 2 — 13 5 10
Bellinzone .. 5 4 1 — 17 6 9
Bâle 6 4 1 1 2 - 2  5 9
S. C. Zoug .. 6 3 2 1 13 10 8
Locarno ... 6 3 — 3 17 12 6
Birsfelden . . 6 3 — 3 13 lt  6
\arau 6 — 5 1  6 8 5
Concordia .. 6 - 4 2  6 9 4
Chiasso .... 6 1 2 3 6 12 4
Juventus ... 6 2 — 4 14 29 4
Bruhl 6 1 1 4  8 17 3
Schaffhouse . 5 — 2 3  5 16 2

Deuxième ligne
Coucordia-Gloria le Locle, 3-1 ;

Payerne-Fleurier, 2-1 ; Cantonal II-
Xaimax, 2-5 ; Orbe-Y verdon, 1-4; la
Neuveviile-Tramelan, 3-1.

Troisième ligne
Chaux-de-Fonds II-Floria OU. I,

4-0 ; Sylva I-Couvet I, 2-2 ; Comète
I-Glordia lie Locflie II, 3-2 ; Hauterive
I-Btoile II, 3-4 ; Colombier I-Le
Parc I, 4-0.

Quatrième ligne
Couvert II-Nodraigue I, 3-2; Bou-

dry I-Comète II, 2-2 ; Cantonal III-
Hauterive II, 3-0 ; Grossier I-Dom-
brosson I, 5-6 ; Syilva II-Tranneilan
II, 5-1.

Juniors A
Comète I-Gloria le Locle I, 3-1 ;

Haulteni-vie 1-Ohauxde-Fonds ft 0-3 ;
Cantonal II- Cantonal I, 0-6.

De nouvelles surprises en ligue nationale

Les championnats militaires
suisses sur route

à Saint-Gall
Cent septante-sept concurrents se

sont présentés au départ de ces
championnatis, orlgamiisés dimanche
matin à Saint-G^ll , par on temps
pluvieux et un fort vent. L'un des
favoris, le cycliste Alfred Vock,

_ _
a

été éliminé au 16me kilomètre déjà
à la suite d'une crevaison. Les frè-
res Ledermaun, grands spécialistes
de ces épreuves, ont dû partir hors
concours, leurs vélosj d'étant pas
conformes au règlement et ils ont
dû, par la siiite, renoncer à la lutte.

Résultats :
Elite, 85 km. 600 : 1. cycl. E. Laçage,

Allschwil, 3 11. 14' 4" ; 2. cycl. W. Erne,
Zurich., à % roue ; 3. cycl. P. Baumann,
Zurich; 4. cycl. H. Kull, Rieden (Ba-
den) ; 5. cycl. S. Pauchard, Buirglen,
môme temps ; 6. app. Ch. Liechti, Zu-
rich, 3 h. 17' 27" ; 7. cycl. P. Neuen-
soh-*vander, Benne; 8. cycl. E. Weber, Zu-
rich, même temps ; 9. cycl H. Kottmaj in,
Kunten, 3 h. 17' 45"; 10. app. Ed. Buih-
ler, Egg, 3 h. 20' 40" ; 11. cycl. P. Gygax,
Langenrbhol; 12. sgt J. Trlbeltiorn, Bloh-
wlil, même temps.

Landwehr, 62 km. 100 : 1. cycl. H. Kol-
ler, Salnt-Gall, 2 h. 33' 9" ; 2. cycl. A.
Vlttoz, Proldevllle, 2 h. 38' 35" ; 3. cycl.
W. Merz, Maenendorf, 2 h. 39' 48".

Officiers, 57 km. : 1. lt Aesohlimann,
Zurich ; 2. lt B*u**ri, en oatflp.; 3. lt LeJa-
man, Hospenthal; 4. H Weder. Dlepold-
sau ; 6. plt W. Osterwalder, Saint-Gall.

Cy clisme

(mi-temps 0-0)
(c) Plus de 4000 personnes se sont
rendues aux Charmilles, dans l'idée
de voir à l'œuvre les récents vain-
queurs des Grasshoppers.

Elles ont été déçues par la pau-
vre exhibiti on des Zuricois qui du-
rent la victoire surtou t à l'extraordi-
nai re malchance qui accompagna les
Genevoi s tou t au long d'une partie
dont ils conserveront longtemps l'a-
mer souvenir.

Quand on aura dit que jamais les
joueurs « grenats » n'ont mieux jou é,
ni avec une si magnifique ardeur, on
comprendra leur désillusion de n'a-
voir pu venir à bout d'un adversaire
assez quelconque.

Dès le début de la partie, la ligne
d'attaque genevoise, qui joue sans
Aebi, réussit quelques belles offen-
sives qui mettent sur les dents la dé-
fense adverse. Celle-ci, bousculée
jusque sous son but . ne perd cepen-
dan t pas la tête et sert ses avants
avec beaucoup de précision. Parmi
ceux-ci, les deux inters, qui manient
la balle avec une grande adresse,
réussissent tour à tour de très bel-
les combinaisons que la défense lo-
cale est obligée de suivre de très
près.

Les offensives des Genevois se font
plus rapides et plus incisives. La dé-
fense de Young Fellows ne se tire
plus d'affaire qu'en concédant de fort
nombreux corners qui créent devant
le but des situations malaisément
descriptibles.

Les shots au but se fon t plus nom-
breux et plus précis, mais, si le bal-
lon réussit à passer la lign e des dé-
fenseurs, il est arrêté de belle façon
par le gardien. Celui-ci, mis en ver-
ve par les balles qui lui arrivent de
toutes les directions, fait preuve d'u-
ne si belle décision dans ses interven-
tions, qu'il devient le héros de la par-
tie.

En deuxième mi-temps, les choses
ne von t pas mieux pour les visiteurs
à qui il faut plus de vingt minutes
pour tenter une incursion dans le
camp adverse.

Le sort du match se joue à la 25me
minute; le ballon parvient au cen-
tre, où Feutz, sorti de son but, s'ap-
prête à le cueillir en toute quiétude ;
mais il a compté sans un adversaire
à qui il tourne le dos et qui, surve-
nant en trombe, le bouscule et envoie
le ballon à la bonne place.

C'est dès lors une ruée des « gre-
nats > dans le camp des visiteurs, à
laquelle tout le monde participe.
Young Fellows joue avec huit hom-
mes massés en arrière qui bondissent
sans relâche sur le possesseur de la
balle. De nombreux corners et coups
francs sont tirés avec beaucoup de
précisions qui créent des mêlées in-
descriptibles; mais, à chaque fois, le
gardien intervient avec calme et Ser-
vette se voit ainsi ravir deux points
qu'il aurait pourtant parfaitement
•mérités.

Young Felîows bat Servette
I à 0

(mi-temps 2-0)

Deux mille spectateurs se sont dé-
placés hier au Rankhof pour cette
partie de football. A 15 h., l'arbitre,
M. CustenTia, de Zurich, donne le
coup d'envoi aux équipes suivan-
tes :

Lausanne : Luy ; Stalder, Spagno-
M ; Hochsftrasser , Laueuer, Maillard ;
Lanz, Hasler, Spemgler. Eggimann,
Bocquet.

Nordstern : Haussener ; Kalten-
brunner, Sdhenker ; Zuber, Otter,
Mohler ; Martin, Bader, Nyffeler,
Forelli , Destroff.

Les Vaudois jouent dans la même
formation que contre Chaux-de-
Fonds, sauf que Bocquet joue à l'ai-
le gauche et Speugier tient le poste

de centro-avanit. Nordstern doit
remplacer son ailier gauche Borer.
Les Bàlois ont le choix du terrain
et Lausanne doit jouer contre un
fort vent. Les Siciliens parlent d'em-
blée à l'attaque, mais la défense vau-
doise veille au grain . A la première
descente des « bleu et blan c » , Has-
ler tir e au but et à la surprise des
spectateurs, le portier bàlois laisse
glisser le cuir de ses mains _et Lau-
sanne mène par 1 à 0 à la 5me mi-
nute de jeu. Le oentre-demi des lo-
caux esit blessé ct ne peut contenir
son adversaire ; pourtant, sur une
échappée de Nordsterm, son centre-
avant envoie un bolide qui frise la
barre transversale. A la 16me minu-
te, Spengler part seul à l'attaque,
mais il est arrêté durement dans le
carré des 16 mètres. L'arbitre accor-
de penalty qu'Egginiamn transforme
superbement. Ci : 0-2 pour Lausan-
ne. Par la suite, le gardien des
Siciliens a fort à faire et Lauener
est le maî t re  du terrain. Pourt a nt,
sur une percée des locaux , l'imter-
droit tire au but et Luy retient avec
peine.

A la reprise, les Bàlois remanient
leur équipe ; Schenker jou e mainte-
nant ' centre-demi, Otter, blessé, de-
vient ailier droit et Martin joue ar-
rière gauche. Malgré tout , les visi-
teurs dicten t toujours les opérations
et les locaux ne réagissent que frê-
leraent. Sur une des rares at taques
de Nordstern , Spagnoll fait  un foui
à 10 mètres de son camp et l'arbitre
siffle penalty que Destroff marque
aisément à la 15me minute. La balle
est à peine remise en jeu qu'Hasler
reprend un centre de Bocquet et
marque un nouveau but pou r son
club. Ci : 1-3. Le demi bàlois Zuber
est blessé et doit sortir du terrain.
Nordstern joua nt avec 10 hommes
ne peut contenir la pression des
Vaudois. Par deux fois Bocquet s'é-
chappe, centre superbement et Lanz
qui a bien suivi peut marquer deux
nouveaux buts à la 30me et 40me
miiimiite

Le jeu ne fut pas de grande classe
et les locaux ont joué de malchance.
Dès le début de la partie leur cen-
tre-demi fut blessé et ne put aider
ses co-équipiers. En plus, Zuber
blessé, dut quitter le terrain alors
que le score était de 1 à 3 en fa-
veur des visiteurs. Chez Lausanne,
la défense a eu peu de travail. Dans
la ligne intermédiaire, on peut citer
Lauener qui fit une belle partie et
distribua constamment le jeu avec
intelligence. En avant Bocquet , Has-
ler et Lanz furent les plus entrepre-
nants. Bt.

Lausanne bat Nordstern
5 à  I

(Sp.) Cette rencontre, comptant pour le
championinat suisse de deuxième ligue,
s'est disputée hier sur le stade de Can-
tonal. En première mi-temps, le Jeu lut
égal, bien que Ca*atc>nfl<l eût le plus sou-
vent l'Initiative des attaques; mais, de-
vant le but, la ligne d'avants de Xamax
fut plus dangereuse. En deuxième partie.
Cantonal fut supérieur durant le pre-
mier quart d'heure et U marqua un but,
menant de oe fait par 2 à 1, car au
repos les équipes étalent à 1 à 1. Xamax
secoua alors sa torpeur et marqua Jus-
qu'à la fin quatre buts de belle venue,
s'assurant ainsi une nette et brillante
victoire.

Des le début, Cantonal semble plus
rapide; ses avants menacent la défense
adverse; pourtant c'est Xamax qui, à la
20me minute, ouvre le score. Peu de
temps après, Cantonal égalise et, Jusqu 'au
repos, la marque ne changera plus. Après
la mi-temps, à la suite d'une grave er-
reur de von Escher, Cantonal prend l'a-
vantage. Mais Xamax ne l'entend pas
ainsi et Jacot pousse constamment ses
avants & l'attaque; ceux-ci, à tour de
rôle, assurent la victoire de leurs cou-
leurs en mairquant k quatre reprises.

Les équipes Jouaient dans les compo-
sitions suivantes:

Xamax: Jemny; Hasler, Pacohll; Plc-
do, Jacot, von Escher; Ella, Peltler, Beye-
ler, Paoohl H, CHraKlln,

Cantonal: Hlldeljrand; Barben, Hagea-
looher; Rognon, Humbert-Droz, Perre-
noud; Graf, Zlmmecranann, X, Weber, Ro-
bert.

DEUXIÈME LIGUE

Xamax I bat Cantonal H 5 à 2



Le passage des militaires
en landwehr

et en landsturm

CHRONIQUE MILITAIRE

BERNE, 18. — Le département
militaire fédéral a publie un avis
concernant le passage des militai-
res dans la landwehr, le landsturm
et le service complémentaire, ainsi
que la libération du service. En voi-
ci les principales dispositions:

Passage dans la landwehr: Passent
dans la landwehr au 31 décembre
1941 (pour l'infanterie, avec incor-
poration dans la couverture fron-
tière ou la landwehr I) : les capi-
taines nés en 1903; les premiers-
lieutenants nés en 1909, les sous-of-
ficiers de tous grades, les appointés
et soldats de la classe 1909. En ou-
tre, les dragons (sous-officiers, ap-
pointés et soldats) des classes 1910,
1911 et 1912 qui ont été instruits
comme recrues avant le 1er janvier
1933.

Dans l'infanterie et la cavalerie,
passent en landwehr II au 31 décem-
bre 1941, à l'exception des militai-
res de l'infanterie incorporés dans
les troupes de couverture, qui con-
servent leur incorporation (pour
l'infanterie, avec incorporation dans
l'infanterie territoriale) : les pre-
miers-lieutenants et lieutenants nés
en 1905; les sous-officiers de tous
grades, les appointés et soldats de
la classe 1905.

Passage dans le landsturm: Pas-
sent dans le landsturm au 31 décem-
bre 1941 (pour l'infanterie, avec
maintien dans la couverture fron-
tière ou l'infanterie territoriale) : les
capitaines nés en 1897; les premiers-
lieutenants et lieutenants nés en
1901, les sous-officiers de tous gra-
des, les appointés et soldats de la
classe 1901.

Passage dans le service complé-
mentaire: Passent au 31 décembre
1941 dans une catégorie des servi-
ces complémentaires: les capitaines
officiers subalternes nés en 1889; les
sous-officiers de tous grades, les ap-
pointés et soldats de la classe 1893.

Libération du service: Sont libé-
rés des obligations militaires au 31
décembre 1941 (demeurent réser-
vées les dispositions régissant le ser-
vice dans la défense aérienne passi-
ve) : les officiers de tous grades de
la classe 1881; de leur consentement,
ils peuvent être maintenus au ser-
vice au delà de cette limite d'âge;
les sous-officiers, appointés et sol-
dats de toutes troupes et foutes ca-
tégories des services complémentai-
res appartenant à la classe 1881, à
moins qu'ils ne soient maintenus
dans leur catégorie à titre de volon-
taires au vu d'un engagement écrit.

Des entretiens ont eu lieu
à Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE).
WASHINGTON, 19 (Reuter). — Le

département d'Etat révèle que MM.
Hull et Sumner Welles ont longue-
ment conféré vendredi avec M. Wa-
katsuki , ministre plénipotentiaire du
Japon , sur l'ensemble des relations
nippo-américaines.

Une brève déclaration
du ministre des aff aires

étrangères
TOKIO. 19 (Havas-Ofi) . — Inter-

viewé après le conseil , M. Togo, mi-
nistre des affaires étrangère s, a dé-
claré qu 'il était trop tôt pour faire
une déclaration quelconque au sujet
de relations du Japon et des Etats -
Unis , étant donné qu'il n 'avait pas
eu le temps tTétudier la situation. Il
a ajouté: «La route que le Japon
doit suivre a été déjà décidée anté-
rieurement , la justice étant notre but
suprême. »

Les entraves à la navigation
américaine

SAN-FRANCISCO, 19 (Havas-Ofi).
— Aucun navire ne pourra quitter le
port de San-Francisco sans l'agré-
ment des autorités navales.

Les vaisseaux philippins
doivent également gagner

leurs ports d'attache
MANILLE, 19 (Reuter). — Les of-

ficiers navals américains ont ordon-
né à tous les vaisseaux philipp ins
battant pavillon américain ou philip-
pin de regagner immédiatement leur
port d'attache ou de se rendre élans
le port américain ou ami le plus pro-
che.

Les pourparlers
nippo-américains

ne sont pas rompus

Une violente explosion
dans une usine

de Californie
Celle-ci était d'une grande
importance pour la défense

nationale
SAN JOSE (Cal ifornie), 19 (Reu-

ter). — Une explosion s'est produite
dans une fabriqu e de magnésium.
Toutes les ambulances disponibles
ont été appelées sur les lieux.

L'explosion a causé des victimes,
mais on n'en connaît pas encore 'le
nombre.

L'usine se trouvait à une vingtaine
de kilomètres de la ville de San
José. Elle coûta 10 millions de dol-
lars et fut terminée récemment avec
une grande rapidité , étant donné son
importance dans le programme de
défense. Elle commença à fonction-
ner il y a moins de deu x mois et
exploitait un procédé dont on n'a-
vait pas encore fait un usage com-
mercial aux Etats-Unis; ce procédé
permettait d'extraire le magnésium
de matières qui abondent dans les
Etal s de l'ouest.

tes victimes
SAN JOSE, 19 ( Reu ter). — Six

personnes ont été grièvement bles-
sées et douze légèrement par l'explo-
sion survenue dans la fabri que de
magnésium. Un communiqué de la
compagnie annonce que l'explosion
fut  causée par des gaz. Les bâtiments
ne subirent aucu n dégât.

Le premier ministre bulgare
a quitté Budapest

BUDAPEST, 19 (D.N.B.). - Après
un séjour officiel de quatre jours, le
premier ministre de Bulgarie, M. Fi-
lof , a quitté Budapest samedi après-
midi. Il fut salué à son départ , à la
gare, par le cabinet hongrois «in
coi-pore », des représentants de la
Honved et de la poli tique magyare,
ainsi que par les ministres d'Allema-
gne, d'Italie , de Bulgarie et de Fin-
lande.

La remise en culture
de la ligne Maginot

»E L'AUTRE COT*
DE EA FRONTIÈRE

Les travaux de remise en culture
de la région de l'ancienne ligne Ma-
ginot sont terminés , écrit 'e« Démocrate ». Ces travaux qui
ont été exécutés en commun par les
paysans des régions en question , ont
duré plusieurs mois ; dans certaines
parties de la ligne Maginot des ré-
coltes en blé et en pommes de ter-
re ont  donné des résultats relative-
ment satisfaisants .

Les raids transatlantiques
sont devenus

un fait CQutumier
LONDRES , 19. — Un officier de la

R.A.F., parlant des raids aériens d'A-
mérique en Angleterre , a déclaré que
le survol de l 'Atlantique n'a plus rien
d'exceptionnel. Le vol de Terre-Neu-
ve en Angleterre s'effectue en très
peu de temps et il est plus court que
plus d"un raid au-dessus de l'Allema-
gne. Une ville est sortie de terre en
peu de mois à Terre-Neuve.

Le raid transatlantique dure à pei-
ne dix heures , mais souvent il est
beaucoup plus court. Souvent aussi le
pilote pendant tout son raid ne voit
pas la mer . tant  il y a de brume et
parce que l'avion se tient à une très
haute altitude. Cependant , le terrain
d'atterrissage est très visible grâce
à des aménagements spéciaux.

-A Ce soir et demain : der-
jÇ-or nières du truculent
X?' succès de PAGNOL

Le président Haudecœur
Un triomphe d'Harry Baiir
d'une puissance et d'une réalité

inouïes

Le puissant iilm criminel
à grande sensation

Le redoutable
de Chicago

Dès mercredi au REX
la toute grande exclusivité

LA VIE NA TIONALE

UE-iNiiVii, m bamedi soir, un cy-
cliste, M. Auguste Wuilleumier, méca-
nicien , 65 ans, qui roulai t sur la rou-
te des Acacias, est entré en collision
avec un tramway. Resté pris sous la
voiture, il dut être dégagé par les
pompiers du poste permanent. Il a
été tué sur le coup.

Un cycliste genevois
tué par un tramway

OLTEN, 19. — Le comité directeur
et le comité central du parti popu-
laire conservateur suisse se sont réu-
nis dimanche à Olten . Conformément
à la proposition du comité directeu r
et s'appuyant sur des rapports de M.
Aeby, président du parti et de M. Ro-
senberg, le comité central a décidé
de lancer une initiative populaire
pour la protection de la famille.

Le texte qui fut établi sera publié
ces prochains jours. Pour engager
cette action , un comité d'initiative a
été formé sous la présidence de M.
Escher, conseiller national , de Bri-
gue. Ce comité a été chargé de se
mettre en contact avec tous les mi-
lieux et les organisations intéressés
au maintien de la famille pour cons-
tituer un comité d'initiative sur une
large base.

Le parti conservateur suisse
lance une initiative pour la

protection de la famille

On vient de découvrir dans une
commune saint-galloise du district du
lac, un cas singulier de fraude fis-
cale. Un particulier qui avait décla-
ré une fortune de 18,000 fr , dut être
finalement saisi pour non-paiement
de ses impôts. Il en résulta un acte
de défaut de biens contre lequel l'of-
fice des poursuites porta plainte pour
détournement d'actif . Or, la perqui-
sition domiciliaire ordonnée à cette
occasion mit à jour une fortune de
89,000 fr. en valeurs et billets de
banque, ces derniers représentant
une somme de 9000 fr. Inutile de dire
que le fisc communal et cantonal
n'ont pas manqué de se rappeler au
souvenir du contribuable récalcitrant
qui paiera cher son acte de défau t
de biens.

Une affaire de fraude fiscale
dans le canton de Saint-Gall

LUGANO, 19. — La Foire suisse
de Lugano a fermé ses portes di-
manche soir, à 18 heures. La journée
luganaise s'est déroulée dimanche
par la visite officielle de la Foire
des membres de la municipalité, du
Conseil communal et des représen-
tants des communes environnantes .

A l'occasion d'un banquet, ont pris
la parole le président de la Foire,
M. Conza, le président du Conseil
communal , M. Edvino Pessina, et le
maire de Lugano, M. Albert De Filip-
pis, qui a déclaré que c'était le mo-
men t de donner un siège stable à cet-
te foire, et c'est la commune de Lu-
gano qui devrait en prendre l'initia-
tive.

La Foire de Lugano
ferme ses portes

SION, 18. — Le Conseil d Etat du
Valais vient de prendre un arrêté
pour la protection des vins du can-
ton et spécialement de la Dôle. Ne
pourra être vendu sous cette dési-
gnation qu 'un vin de bonne qualité
provenant du plant « Pinot noir » ou
d'un mélange de « Pinot noir » et de
« Gamay ». Pour toute Dôle mise
dans le commerce, le vendeur devra
fournir la preuve de sa composition
et de sa provenance.

Comment le Valais protège
ses vins

de lundi
(Extrait da Journal • Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, lnform. 12.55, concert va-
rié. 16.59, l'heure. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., communiqués. 18.05. causerie.
18.20, musique Instrumentale. 18.35, cours
d'initiation musicale. 19 h., le billet de
Paul Chaponnlère. 19.15, informations.
19.25, courrier du soir. 20 h., orchestre
Ray Ventura . 20.15, les pêcheurs de per-
les. 20.25, sonates de Mozart . 21 h., chro-
nique fédérale. 21.10, « La Suisse au ser-
vice du monde : Henri Dunant et la
Croix-rouge », évocation radiophonlque.
21.50. Informations.

BEROMUNSTER et télédllffuslon: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 17 h.,
musique de chambre de compositeurs
suisses contemporains. 18 h., pour les en-
fants. 18.20, chanta d'enfants. 18.25, dis-
ques. 19 h-, musique populaire. 19.40,
théâtre. 21 h., chronique fédérale. 21.10,
pour les Suisses k l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
clarinette et piano. 17 h., concert. 18.30,
émission agricole. 19.40, concert. 20 h.,
pour nos soldats. 20.45. chants d'étudiants.
21 h., chronique helvétique. 21,10, pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11.40, 12.15, 14.30 (Allema-
gne), concert. 15 h., airs d'opéras. 16.25.
musique récréative. 17.10, musique de
chambre 18.30 (Lugano), émission agri-
cole. 19.i5 et 20.20 (Allemagne), variétés.
21.16 et 22.10, concert.

EUROPE II : 11.50 et
12.45 (Vichy), concert
varié. 12 h. (Nice), varié-
tés. 12.40 (Marseille), dis-
ques. 14.05, musique mi-
litaire. 16 h., concert de
solistes. 16.30, pour Ma-
dame. 19.20. « Samson et
Dalila », de Salnt-Saëns.
21.10 (Milan), quatuor.
22 h. (Allemagne), con-
cert.

ALLEMAGNE : 11 h.,
musique de chambre.
15 h., airs d'opéras. 16.25,
musique légère. 17.10,
musique de chambre.
19.20, concert récréatif.

R A D I O  NATIONALE
FRANÇAISE: 11.30, émis-
sion littéraire. 11.50. con-
cert d'orchestre. 13 h.,
variétés. 14.05, muisque
militaire. 16 h., musique
de chambre. 19.20, «Sam-
son et Dalila». de Salnt-
Saëns.

ROME : 16.30. violon-
celle et piano. 19.30, con-
cert symphonique. 21.10,
concert par le quatuor
Poltronieri.

BUDAPEST : 17.35. or-
gue. 19.35, concert par
l'orchestre de l'opéra ,
22.30 , musique tzigane.

NAPLES I : 20.10, mu-
sique brillante.

Mardi
SOTTENS et télédiffu-

sion : 7.15, inform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure.
12.30 musique légère.
12.45! chansons moder-
nes. 16.59, l'heure. 17 h.,
émission variée. 18 h.,
communiqués. 18.05, au
gré des Jours. 18.10, pia-
no. 18.25. chronique théâ-
trale par Alfred Gehrl.
18.35, disques. 18.40, le
français, notre langue.
18.45. trois valses. 18.55,
le micro dans la vie.
19.15. lnform. 19.25. pro-
gramme de la soirée.
19.30, « Transports mu-
sicaux », fantaisie de Wil-
liam Aguet. 19.45, radio-
écran . 20 h„ « sixième
étage », trois actes d'Al-
fred Gehrl. 21.50. lnform.

Emissions radiophoniques
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Maladies à la peau

Enzémas
disparaissent par l'application du BAUME
VALY ; il soulage les douleurs, cicatrise
les plçies, supprime les démangeaisons.

Faites un essai aujourd'hui même :
appliquez matin et soir le BAUME VALY
sur l'endroit malade ou sur la plaie ; vous
serez soulagé et surpris du résultat.

Baum® VAIV
I u »  ¦P*****R, K£3 Iaae :y MALADIES DE LA PEAU

L> boîte fr.l 50 ULCÈRES VARIQUEUX
DANS ourEs PLAIES OUVERTES

w PHA*MAc.tS COUTONS, ECZÉMA
Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE,GENÈVE

>ta, MESSIEURS, le jeu de I
£L? l'amour  et du hasard .
^^ n'est pas un leurre.

Harry Baur
maîtrisé par PAGNOL

vous fera montre de la véracité j
de ce dire

•̂  MESDAMES, si le cœur
JSjr a une raison que la rai-
'-îj;> son ne connaît pas,

Harry Baur
vous le prouvera ce soir et

demain dans un succès
de Pagnol——IIII ¦mniwiiim ii nMiiiiiii IIIIIHIMII

La guerre en Afrique et en Méditerranée
Le communiqué italien

ROME, 19 (Stefani). — Le quar-
tier général des forces armées ita-
liennes communique:

Vive activité de nos détachements
avancés sur les fronts terrestres de
l'Afrique du nord et de l'Afrique
orientale.

La ville de Crotone a été attaquée
samedi après-midi par quelques
avions ennemis qui ont lancé des
bombes incendiaires qui sont tombées
en partie dans la mer, en partie sur
la plage. Il n'y a eu ni dégâts ni vic-
times.

Un « Hurricane » a été abattu le 17
octobre dans un combat aéri en par
nos chasseurs. Des formations de no-
tre aviation ont at taqué la nui t  der-
nière des objectifs militaires dans
l'île de Malte.

Les bombardements de la
R.A.F. en Af rique du nord

LE CAIRE, 19 (Reuter) . — Com-
muniqué du Q.G. de la R.A.F. au
Moven-Orient:

Des bombardiers sud-africains ont
at taqué des aérodromes en Cyrénaï-
que, notamment  à Derna et à Gaza-
la. En Sicile , des bombardiers lourds
ont effectué un raid contre l'aérodro-

me de Trapani ou de nombreux in-
cendies éclatèrent.

A Benghazi , la navigation et les
installations du port furent  attaquées
de nuit.  Dans la région d'Azozo, en
Abyssinie, des positions ennemies
furent bombardées. On ne signale au-
cun appareil manquant.

Un convoi italien attaqué
en Méditerranée

LE CAIRE, 20 (Reuter). — Le com-
muniqué du Q.G. cle la R.A.F. au
Moyen-Orient, publié dimanche soir ,
dit:

Des appareils de l'aviation navale
ont attaqu é avec succès un convoi
ennem i dans la Méditerranée centrale
au cours de la nu i t  du 17 au 18 oc-
tobre. Des coups directs furent  por-
tés contre deux navires marchands
de grandeur moyenne et un navire
plus petit sembla avoir été a t t e i n t
également.

Au cours de la même nu i t  des
avions lourds de bombardement de
la R.A.F. a t t aquè ren t  un aérodrome
h Elmas en Sardaigne. De nombreu-
ses bombes explosèrent sur les pis-
tes d'envol , casernes et hangars aus-
si bien oue sur des avions dispersés
au sol . Tous nos appareils rentrè-
rent  sains  et saufs de ces opérations.

UA VIE DE
SOS SOCIÉTÉS

L.CS bals des vendanges
de la Société des cafetiers

hôteliers et restaurateurs
La grande manifestation organisée sa-

medi soir par la Société des cafetiers,
hôteliers ert; restaurateurs de Neuchâtel
a obtenu lo plus franc succès. L'Ingé-
nieuse Innovation qui pe**mettalt aux
porteurs d'une carte spéciale de danser
à volonté dans les cinq établissements
où des bals avalent Heu — restaurants
des Alpes, Beau-Rivage , Beau-Séjour,
Concert et Rotonde — a été unanime-
ment appréciée et le public s'est emjpre**-
sê dans ces cinq établ issements. Lo
grand concert que donnait avant l'ou-
verture des bols, k la Rotonde, l'excel-
lent ensemble Jean Rings a. lui aussi,
obtenu un très gros succès et de nom-
breux auditeurs ont fait fête aux jeu-
nes musiciens dont l'entrain et le talent
ont été fort goûtés.
'/x/ssssy s/sr/rsxs// /̂ ^^

Carnet du j our
Collège de la Maladlère : 20 h. 15. Confé-

rence: «La famille et l'enfant difficile».
l'INF.MAS

Studio: Typhon.
Apollo: La lutte héroïque.
Palace: L'Aicnzar.
ThéiU rc : Le démon de la prairie.
Uex: Le président Haudecœur.

NOUVELLES DE FRANCE
Un Français fusillé

PARIS, 19 (Havas-Ofi). — Les au-
torités militaires allemandes en Fran-
ce communiquent:

René Baudet , de Villejuif (Seine)
a été condamné à mort pour déten-
tion illégale d'armes. Il a été fusillé
dimanche.

Encore des arrestations
de communistes

PARIS, 19 (Havas-Ofi). — Le se-
crétariat général de l'information
communique:

L'effort d'épuration qui avait déjà
amené l'arrestation d'éléments dif-
fusant une littérature clandestine
dans la région parisienne et l'arres-
tation de ceux qui finançaient cette
propagande sont complétés dimanche
par l'arrestation de l'équipe qui four-
nissait le matériel nécessaire à la
rédaction de ces tracts. II s'agit de
douze communistes.

Plusieurs professeurs
parisiens arrêtés pour
propagande gaulliste

PARIS, 19. — M. Villey, professeur
à la faculté des sciences de Paris
ainsi que son fils et sa fille vien-
nent d'être arrêtés par les autorités
françaises pour propagande gaullis-
te.

Les arrestations de cinq autres

professeurs de la faculté des sciences
de Paris, à savoir MM. Langevin ,
Maugu in, BorreJ, Cation et Larpique,
ont été ordonnnées pour le même
motif. . . . - . . -.-.- , - M

« Plus que jamais l'effort de
production doit être soutenu»

déclare NI. Caziot,
ministre de l'agriculture

VICHY, 19 (Havas-Ofi). — M. Ca-
ziot, ministre de l'agriculture, s'adres-
sant , dimanche, aux paysans fran-
çais, a déclaré notamment:

Il est nécessaire que vous continuiez
l'effort commencé depuis l'armistice. Plus
que Jamais, l'effort de production doit
être soutenu et même amplifié. L'avenir
sera ce que nous le ferons. C'est peut-
être cette année que notre destin se des-
sinera pour une longue période. La solli-
citude du gouvernement ne vous man-
quera pas, car le gouvernement connaît
vos difficultés. Des voix perfides vous in-
citent k réduire votre travaU au strict
minimum. Pour vous, comme pour le
pays, le résultat en serait une disette or-
ganisée.

Rappelant ensuite la politique de
facilité pratiquée depuis cinquante
ans , le ministre a dit:

SI noua n'y renonçons pas, nous irons
vers le désastre. Ayez confiance en vous-
mêmes. La renaissance de la France dans
une Europe pacifiée sera possible si elle
s'appuie sur une puissante paysannerie
française. Le maréchal en a fait son pro-
gramme et vous devez le suivre et l'aider
pour gagner la paix .

L-e développement de l'offensive al lemande
contre la capitale soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le port d'Odessa annexé par la Roumanie
Le communiqué russe

de midi...
MOSCOU, 19 (Reuter) . — Le com-

muniqué soviéti que de midi dit que
pendant la nuit du 18 au 19 octobre,
les troupes russes ont continué les
combats SUT toute l'étendue du
front. La bataillle fut particuilière-
ment acharnée dans le secteur cen-
trai! de l'ouest.

Le communi qué ajoute:
Les avions soviéti ques ont com-

battu courageusement l'ad versaire.
Malgré de mauva ises conditions mé-
téoralogi<*(ues, notre aviation frappe
lourdement sur les troupes enne-
mies. Par la pluie et le brouillard,
nos piflotes exécutent 'les tâches qui
leur sont assignées par le haut com-
mandement. Au cours des vingt der-
niers jours, les unités opérant dans
la direction sud-ouest du front ont
détruit 56 avions ennemis, 140 chars
de combat , 700 camions, 54 chars
d'assaut légers, 15 autoblindées, etc.

... et celui de minuit
MOSCOU, 20 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de minuit an-
nonce :

Au cours de la journé e du 19 oc-
tobre, les combats continuèrent dans
toutes les directions du front. Des
batailles particulièrement: opiniâtres
se dérouilèrent dans les directions
de Mojaisk et de Maloyaroslavetz.
Les attaques acharnées des trnunes
allemandes furent repoussées. Tren-
te-h u it avions aillemands fu rent dé-
truits 3e 18 octobre. Nous en per-
dîmes dix-sept.

(Maloyaroslavetz se trouve située

à environ 80 km. au nord de Kaluga
et à environ 59 km. de Mojaisk , en
direction sud-est.)

Odessa annexée
par la Roumanie

BUCAREST, 19 (D.N.B.). — Par
décret du maréchal Antonesco daté
du grand quartier général , Odessa a
été annexée au territoire administra-
tif roumain de la partie du Dniestr
et proclamé capitale de la Transnis-
trie.

L'évacuation de Moscou
par les services officiels

NEW-YORK , 19. — Selon des in-
formation s non encore confirmées,
le « New-York Times » rapporte qae
le commissariat à la guerre et les
offices mil itaires de Moscou auraient
été transférés à Tifilis , tandis que
les délégations diplomatiques, le
commissariat des affaires étrangè-
res et le commissariat de l'intérieur
ont été déplacés à Samara. Staline
et le haut commandement russe doi-
vent encore se trouver à Moscou.

Un ministre anglais pense
que les Allemands ont perdu

quatre millions d'hommes
LONDRES, 19 (Reuter). — M.

Hicks , secrétaire parlementa ire du
ministère des travaux publics, pro-
nonçant un discours, a déeflaré que
les pertes de -l'Allemagne doivent
tot aliser au moins quatre millions
d'hommes, et la fleur de son armée
a trouvé une tombe en terre russe.

Combats acharnés
dans la région de Moscou

Représentations
anglo-soviétiques

à l'Afghanistan
au sujet de la présence
des nationaux de l'Axe

LONDRES, 19 (Reuter). — On
croit savoir que les gouvernements
br i tannique et russe ont fai t des re-
présentations amicales au gouverne-
ment  a fghan  concernant  la présence
de nat ionaux allemands et italiens
en Afghanis tan .

La présence de certains de ces na-
t ionaux est envisagée ici comme
cons t i tuant  un danger aussi grand
pour les intérêts des Afghans que
pour ceux des Alliés. Des discus-
sions eurent déjà un résultat
prompt et sa t is fa isant .

Victimes de la guerre
L'hiver approche 6* avec la saison des

frimas l'angoisse des peuples victimes de
la guerre augmente. C'est surtout vers les
enfante, espoir de l'avenir que les regards
se tournent. Hélas I leur sort est aussi
pitoyable.

Nous savons l'aide précieuse qu'a ap-
portée le « Secours suisse » en France en
créant des canitlmes, maternités et homes
d'enfants dans plusieurs localités. Mal-
heureusement cette action bienfaisante a
été réduite k l'Indispensable et le nombre
des enfante qui recevaient le lait suisse
quotidien dans les cantines a été ramené
de 10,000 k 7000. Malgré cela les approvi-
sionnements ne dureront qu un mols en-
core .et cependant les demandes d'appel
aru secours affluent de -toutes pamte. Les
fonds pour financer de nouveaux envols
de lait sont épuisés et l'autorisation d'en
exporter a été refusée provisoirement. Il
faut donc avoir recoura à d'autres moyens
pour secourir ces innocentes victimes de
la guerre. L'hospitalisation et les parrai-
nages nous permettent de les aider de
notre mieux. Un gros effort est fait dans
ce sens. Jusqu'à fin août, le Cartel suisse
de secours aux enfants victimes de la
guerre a hébergé 3700 enfante fiançais et
belges. De plus. 312 enfante français et
60 belges ont été amenés à des familles
en Suisse qui les avalent invités par l'en-
tremise du Carte!!.

Un convoi d'enfants français pour Ie
canton de Neuchâtel est prévu le 30 octo-
bre. Nous faisons appel à la générosité
inépuisable des habitants de notre can-
ton afin qu'ils s'inscrivent auprès du Car-
tel, faubourg du Lac 33, k Neuchfttel , Té-
léphone 5 42 10, pour accueillir un de ces
pauvres petits. Chaque enfant a droit à
la carte d'alimentation.

Nous savons que notre appel ne sera
pas vain et nous remercions .d'avance tous
ceux qui auront pris à coeur de venir en
aide k la jeunesse de pays particulière-
ment éprouvés.

Un concert du trio
Resai-zens-Godard

Jeudi soir, k la Salle des conférence*i,
aura lieu un concert du trio Desaiaens-
Godard. Les frères Desarzens, professeurs
au Conservatoire de Lausanne, solistes des
concerts de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et J.-Ph. Godard, le collaborateur
penidant de nombreuses années du célè-
bre violoniste français J. Thltoaud, for-
ment un trio Inégalable. Chacun voudra
entendre ces grands artistes.
rssssssss/s/s/sïsssss/////////sss ^^
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Les examens cantonaux
d'employés de commerce

Ces examens, organisés par l'Office
cantonal du travail, inspectorat des
apprentissages, en collaboration avec
le comité central de la Société suisse
des commerçants, ont eu lieu à la
Chaux-de-Fonds, les 16, 17 et 18 oc-
tobre 1941.

Sur 15 candidats examinés, 11 ob-
tiennent le certificat fédéral de ca-
pacité dans l'ordre ci-après:

Maire Sully, chez Max Benoit, no-
taire, les Ponts-de-Martel; Gysin
Pierre-André, chez G.-Ed. Maire, hor-
logerie, la Chaux-de-Fonds; Marques
Lorenzo, chez Samuel Wenger, dro-
guerie, Neuchâtel ; 4. ex. Rôthlisber-
ger Pierre, chez A. Amez-Droz, dro-
guerie, la Chaux-de-Fonds ; Bruggis-
ser René, chez Numa Jeannin , horlo-
gerie, Fleurier; 6. Girardin André,
chez F. Witschi, fourn. d'horl., la
Chaux-de-Fonds ; 7. Baillods Aimé,
chez Emile Patthey, garage. Neuchâ-
tel; 8. Pellaton John , chez John Fur-
lenmeier, droguerie, la Chaux-de-
Fonds; 9. Tanner Irène, chez Pierret-
te Grandjean , librai rie, Cernier; 10.
Trautweiler Charlotte, chez Rubli ,
Baudin et Co. denrées, Neuchâtel ; 11.
Badertscher Willy, chez René Che-
valley, droguerie, Peseux.

Comment s'effectue l'évaluation
en degrés

CHRONIQUE VITICOLE

Nous avons donné, mardi dernier,
l'opinion d'un petit viticulteur sur la
décision récemment prise par la Com-
pagnie des propriétaires-encaveurs
neuchâtelois et la section neuchâte-
loise de la Fédération suisse des né-
gociants en vins, de tenir compte,
dans leurs achats de vendanges, du
degré de maturité de la récolte.

Il nous paraît équitable de donner
aujourd'hui l'opinion d'un propriétai-
re sur la même question, opinion re-
cueillie au cours d'une visite que
nous avons faite dans le vignoble.

La voici:
« ... Ce nouveau système — déjà

mis en pratique ailleurs — est la seu-
le manière existante de distinguer
une bonne récolte d'une mauvaise. Il
y a longtemps que certains d'entre
nous la préconisaient, mais son ap-
plica tion s'était heurtée, jusqu'ici, à
de nombreuses difficultés. Il présente
l'énorme avantage de permettre à l'a-

Noueux comme les ceps auxquels ils prodiguent leurs soins depuis si
longtemps, voici deux vignerons de l'hôpital Pourtalès, totalisant à eux
deux 150 ans. L'un et l'autre, réjouis par l'abondance de la présente ré-
colte, affirment que «-. depuis 1936 ils espéraient de nouveau une belle

vendange ». Ils sont servis

cheteur de séparer les récoltes par
degré de qualité, alors que jusqu'à
maintenant il les séparait par région,
ce qui n'était pas équitable.

» Certes, on a fait à ce système
Je reproche d'avoir été appliqué d'u-
ne façon hâtive . Il est vrai que l'on
eût pu y penser plus tôt...; mais au
mois de juillet, il était encore diffi-
cile de faire des prévisions sur la
vendange de 1941.

» D'ailleurs, l'application s'est ré-
vélée facile: le contrôle est effectué
au pressoir, à l'arrivée de la ven-
dange, par l'encaveur. La plupart du
temps, c'est le charretier — person-
ne neutre — qui signe le bulletin.

> Tout cela est une habitude à
prendre, et vous verrez que les viti-
culteurs seront enchantés par la sui-
te, puisque cette mesure permettra
d'éliminer , petit à petit, les mauvai-
ses qualités. »

RÉGION DES LACS
BIENNE

Récupérations
(c) Ainsi qu'on le sait, à la suite du
prix élevé du minerai que l'on tire
des gisements de Choindez, les
hauts-fourneaux furent éteints en
1926 et l'exploitation des mines de
la vallée de Delémont fut suspen-
due. Nous apprenons que la Société
des usines Louis de RoU, propriétai-
re de ces usines, va reprendre l'ex-
ploitation de ces gisements de fer.
A cet effet, actuellement, on évacue,
au moyen de pompes, l'eau qui a en-
vahi les puits et galeries qui ont une
profondeur de 135 mètres. Après la
remise en état des galeries, on espè-
re pouvoir exploiter quotidienne-
ment 80 tonnes de minerai qui pro-
duitront près de 30 tonnes de fer.

En outre, c'est à Choindez, où on
construit un haut-fourneau électri-
que, qui remplacera celui fonction-
nant au charbon, que sera fondu le
minerai.

Cetit nouvelle sera certes bien ac-
cueillie par toute notre population
et en particulier par celle du Jura
bernois, laquelle trouvera là une
nouvelle occasion de travail.

Ajoutons que le minerai de la val-
lée de Delémont, que l'on trouve en
couches de 60 à 70 centimètres, con-
tient environ 42 % de fer, une fois
lavé.
A l'assemblée des délégués

du C A. S.
Le Club alpin suisse a tenu dimanche

à Bienne, sous la présidence de M. Camp-
bell (Pontreslna) , président central, son
assemblée des délégués qui a f-roupé 160
participants représentant 81 sections.

lie rapport et les comptes annuels ont
été approuvés sans discussion. Pour les
constructions, 11 a été décidé d'octroyer
16,000 il. k lia, section de Bêle-Campagne
pour la cabane dru Tlerberg, au glacier
de Stelnillmmisch. Cette somme reoré-
sente 40% du devis global. La section
Bacbtea recevra 4000 fr . pour la construc-
tion de la cabane des Clnrldes, en raison
de l'augmentation des Irais de transports
pour lesqueds la section n'est pas respon-
sable. D'autre part, 2000 fr . ont été votés
pour le rachat du refuge JenWns, au col
des Vignettes sur Arolla. La section de
Berne a retiré sa demande de subvention
pour la construction de la cabane du
Trtft, évaluée à 73,000 fr., afin de revenir
sur oe projet dans des temps meilleurs.

L'assemblée des délégués a voté ensuite
une revision du règlement des cabanes
levant l'Interdiction générale de la livrai-
son de boissons alcooliques dans les ca-
banes. Cependant, on ne pourra pas pous-
ser la consommation de ces boissons et
11 sera Interdit de les offrir à la vente.

Le règlement sur les stations de se-
cours et les postes d'appel du CAS. est
amendé, de sorte qu'à l'avenir les frais
des secours et des recherches Incombe-
ront k celui qui appelle la colonne, si
celle-d a été mobilisée à la légère.

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie; celui qui croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
Mademoiselle Berthe Calame ;
Monsieur et Madame Arthur Calame-Gagnebin , leurs enfants:

Madame et Monsieur Marcel Reuche, Monsieur AMred Calame, à
OMen ;

Monsieur et Madame Albert Galame-Beck;
Madame veuve Alfred Calanie-Rodé, ses enfants: Madame Mar-

guerite Cailame et sa fill e Paulett e, Monsieur et Madame William
Calame et leurs filles Odette et Daisy;

Madame veuve Georges Calame-Méroz, à Aeschi (Berne) ;
Les enfants de feu Henri Calame: Monsieur et Madam e Jules

Calame, Monsieur et Madame Jean Calame et leur fiils Henri , à
Neuchâtel , Monsieur Henri Calame , à Lausanne ;

les familles Sicber et Ogi , à Reichenbach et Aeschi,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleu r de faire part à leurs amis et connais-

sances de la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Jules CALAME
leur bien-aimé frère , beaii-frère, oncl e, grand-o ncle, cousin et parent ,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dimanche 19 octobre, à 12 h. 20 ,
dans sa 76me année , après une longue et douloureuse maladie sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1941.
L'incinération , sans suite, a ura lieu mardi 21 octobre, à 15 h.

Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45.
Une urne funéra ire sera déposée devant le domicile mortuaire

rue Jnquet-Droz 60.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

¦Le Grand Conseil neuchâtelois, on
îe sait, est convoqué pour mercredi
5 novembre. Voici l'ordre du jour de
oette session :

1. Assermentation d'un député.
2. Projet de budget pour 1942 et

rapports à l'appui.
3. Rapport relatif à la votation po-

pulaire des 5 et 6 juillet 1941, sur le
décret du 19 mai 1941, portant re-
vision des articles 71 et 73 de la
Constitution cantonale (Fusion des
Eglises).

4. Rapport sur les mesures prises
en application du décret portant oc-
troi de pouvoirs extraordinaires au
Conseil d'Etat.

5. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant le renouvellement
du décret du 1er décembre 1931, ins-
tituant un impôt extraordinaire de
crise.

6. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant le versement en
1942 d'allocations de renchérisse-
ment

7. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant revision de l'article 42
de la loi sur l'enseignement primai-
re.

8. Rapport de la commission char-
gée de l'examen:

a) du projet de loi portant révi-
sion partielle de la loi sur l'impôt
direct ;

b) du projet de loi portant revi-
sion partielle de la loi sur les impo-
sitions municipales (communales).

9. Rapports sur diverses demandes
de naturalisations.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

Avant les élections cantonales
des 8 et 9 novembre

L'assemblée des délégués du parti
radical nemchâteilois s'est tenue di-
manche après-midi, dans 'la grande
saille de Peseux, sous la présidence
de M. Henri Berthoud, conseiller
national.

Par aceflamations, les délégués
ont décidé de proposer pour l'élec-
tion du ConseU d'Etat les candida-
tures de MM. Ernest Béguin, con-
seiller d'Etat sortant, et Jean-Louis
Barrelet, ingénieur - agronome, en
-rempilaoemenit de M. Alfred Guin-
chard, démissionnaire.

A l'unanimité moins 12 voix, l'as-
semblée, après avoir entendu un
rapport de M. Louis Lambelet, dé-
pute des Verrières, a décidé de re-
commander au peuple neuchâtelois
de repousser l'initiative tendant à
accorder le suffrage féminin en ma-
tière cocmmunaile.

L'assemblée des délégués
du parti radical neuchâtelois

L'Union des concessionnaires
suisses d'antotransports

postaux à Neuchâtel

L'assemblée générale de l'Union de
concessionnaires suisses d'autotnans-
ports postaux s'est déroulée samedi
et dimanche en notre ville.

Après une séance administrative
copieuse, qui s'est tenue à l'hôtel de
ville, les participants ont entendu
trois conférences des plus intéressan-
tes. L'une de M. Zipfel , directeur de
la section « Energie et chaleur » sur
la situation actuelle du trafic auto-
mobile ; la seconde, de M. Bùtikofe r,
notaire à Frutigen, sur les expérien-
ces de la Société de Frutigen-Adelbo-
den à l'occasion de sa transforma-
tion en société anonyme ; la troisiè-
me, enfin , de M. Storrer, d'AItstàtten ,
sur le service de trolleybus électri-
que en campagne.

Le samedi soir, un banquet réunit
tous les membres à l'hôtel Terminus
et fut suivi d'une parti e familière.
Le dimanche, après une excursion à
Chaumont, les parti cipants ont dîné
à Auvernier.

LA VILLE 1

| En pays fribourgeois
La démission d.u Dr Arthus

On annonce la démission du Dr
Arthus, directeur de l'Institut d'hy-
giène et de bactériologie de Fri-
bourg.

Les services de cet institut seront
transférés à l'Hôpital! cantonal et le
personnel complètement renouvelé
à la suite du procès de Montrevers.

Visite au peintre
de la vigne

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Toute improvisée qu'elle a été, la
visite à Cressier qu'a faite le groupe
local de la Société d'histoire, same-
di 18 octobre, par un temps doux et
gris, fut en tout point réussie. Pour
recevoir les quatre-vingt-dix partici-
pants, il y avait à la gare M. Sully
Jeanneret, M. Jeanjaquet et le curé
Raboud. Et c'est sous la conduite de
l'érudit ecclésiastique que se fait ,
pour débuter, une captivante étude
du vieux bourg historique. Que ce
fût à la maison Praroman, à l'église,
aux édifices qui portent les beaux
noms de Mollondin , de de Vallier, ou
au château, partout notre guide nous
renseigna sur les trésors archéologi-
ques et les souvenirs d'histoire —
parfois de grande histoire — qui foi-
sonnent en ce fieu: cippes romains,
pierres tombales, fen êtres sculptées
et armoriées, échauguettes et voûtes,
et les séjours d'hommes illustres et
de réfugiés notoires.

Les visiteurs furent admis ensuite
dans la belle demeure et atelier du
peintre Gustave Jeanneret. Il y a
quatorze ans que, chargé d'ans et de
gloire, l'artiste l'a quittée pour tou-
jours. Mais de pieuses mains, atten-
tives à sa mémoire, avaient disposé
pour l'occasion une exposition d'oeu-
vres toutes consacrées à la vigne:
études pour les triptyques de la
« Vendange » et des « Travaux de la
vigne », pour le « Pressoir », dessins
de vignerons au travail, paysages du
vignoble d'alentour, et, dominant le
tout, dans sa grande simplicité dé-
corative, le troisième des triptyques
qui magnifie avec tant de compréhen-
sion humaine la peine des hommes
sur les terrasses où il faut reporter
la terre et entourer de soins les jeu-
nes ceps. Ce fut une heure émouvan-
te et bienfaisante que celle passée
dans l'atelier du comble, et dans la
salle à manger du rez-de-chaussée,
un ancien pressoir tout décoré de ré-
pliques des principales œuvres du
maître , tandis qu'une brève causerie
évoquait sa vie si dure au début et
sa fertile carrière, et que roulaien t
dans le voisinage les chars pleins de
gerles et de vendangeurs chantants.
Une collation prise sous la galerie
et dans le jardin bien clos — où fi-
guraient la « sèche » trad itionnelle ,
de belles grappes fraîchement cueil-
lies, l'exquis moût sortant du pres-
soir et un vin non moins chaleureux ,
— mis fin à cet après-midi charmant.
Et ce fut avec les sentiments les ohis
reconnaissants pour l'accueil de Mme
Gustave Jeanneret et de ses enfants
que les historiens neuchâtelois quit-
taient le bourg où la ieuness-» s'ap-
prêtait à fêter oar des danses la ven-
dnnge admirable et bien rentrée de
1941. M. J.

FLEURIER

Pour l'électrification
du R. V.T.

(c) La présiden ce de l'Association
pour le développement économique
du Vafl-de-Travers nous communique
officiellement ce qui suit :

Vendredi s'est tenue à Fleurier
une importante conférence au sujet
de l'actuel proMème de l'électrifi-
cation du R.V.T.

M. Cottier, 'directeur de l'Office
fédéral des transports, à Berne, et
M. Chenaux, directeur du 1er arron-
dissement des C.FJF., à Lausanne,
accampagmés de M. Steiner, ingé-
nieur en chef au service de la trac-
tion des chemins de fer fédéraux,
sont arrivés par le train de 11 h. 25
à Travers où le comité de direction
de la Compagnie du R.V.T., MM.
ChaMe, Borel et Dernier, les atten-
daient. Es furent reçus ensuite à dé-
jeuner au restaurant du Casino de
Fleurier.

Assistaient également à cette réu-
nion, une dénégation de i'A.D.E.V.,
composée de MM. René Damier, Rub
et Sutter. On rem/arquait également
la présence de M. Amez-Droz, secré-
taire de la Chambre cantonale du
commerce et de l'industrie, à Neu-
châtel, représentant de lia fédération
du Transjuralpin, M. Bourquin, de
Couvet, représentait la commission
cantonale pour Ha rénovation des
chemins de fer privés.

A 14 heures, la conférence s'est
ouverte sous la présidence de M.
Chable, président du conseil! d'ad-
ministration de la Compagnie du
R.V.T. Cette assemblée fut coupée
par des visites de la voie et des sta-
tions par train spécial.

Il ne nous est pas possible d'in-
diquer dans les détails tous les
points de la discussion intéressante
qui a surgi. Ce que nous retiendrons,
parce que c'est là l'essentiel, c'est
l'esprit de compréhension dont les
délégués des hautes autorités fer-
roviaires ont fait preuve à l'égard
de notre chemin de fer et de la si-
tuation économique de nos popula-
tions.

Toutes les possibilités d amélio-
rer les relations ferroviaires entre
le Val-de-Travers et Neuchâtel ont
été examinées. Une commission tech-
nique, composée d'experts des C.F.F.,
de l'Office fédéral des transports et
d'un représentant du R.V.T., a été
nommée. Elle .va immédiatement en-
trer en trava il et rapporter, dans un
délai de quelques semaines, sur les
conditions techniques de l'électrifi-
cation de la ligne, pour autant, bien
entendu , que les quantités de cui-
vre pourront être trouvées.

A ce sujet, une suggestion a été
faite : celle d'organiser, dans notre
district, une journée de récupéra-
tion du cuivre, afin d'aider la réa-
lisation d'un vœu qui nous tient tous
très à cœur. L'A.D.E.V. examinera
la procédure à suivre pour donner
suite à cette suggestion.

VAL-DE-TRAVERS

Faute d'électricité, une usine
doit fermer ses portes

La pénurie d'eau dans le Val-de-
Travers et, d'une façon générale, les
restrictions dans la distribution du
courant électrique, ont nécessité l'ar-
rêt de la fabrication à l 'usine de pâte
de bois de Saint-Sulpice. Une cin-
quantaine d'ouvriers sont occupés
dans l'entreprise. Pour éviter Je ren-
voi du personneil, tous les ouvriers
sont occupés à l'opération prépara-
toire de l'écorçage du bois. Mais il
¦est évident que oette situation ne sau-
rait se prolonger plusieurs semaines
sans qu'une partie de la main-d'œu-
vre risque d'être mise au chômage.

SAINT-SULPICE
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La restauration
de l'asile des vieillards

du Locle
(c) Huit j ours avant la guerre ac-
tuelle, des travaux de restauration
commençaient à l'hospice des vieil-
lards. Il s'agissait de rénover totale-
ment le vieil immeuble et de rehaus-
ser et de transformer un bâtiment
adjacent , côté nord, où un solarium
devait être établi.

Aujourd'hui , ces travaux sont ter-
minés et samedi après-midi, le co-
mité de l'hospice que préside M. Marc
Inaebnit , a tenu à marquer l'événe-
ment par une petite réunion et une
visite des bâtiments nouveaux. Les
hôtes du comité de l'hospice n'étaient
autres que les conseillers d'Etat
Edgar Renaud et Jean Humbert, les
conseillers communaux de la Chaux-
de-Fonds et du Locle (Edmond Bre-
guet, Henri Favre et Jean Duvanel),
des Brenets (MM. Guinand et Vilars),
les représentants des Eglises et des
établissements hospitaliers de la lo-
calité, le préfet Romang, les délé-
gués du Conseil général du Locle et
d'autres personnalités, ainsi que les
membres de la presse.

Pour beaucoup, la visite a été ins-
tructive. L'hospice rénové comprend
non plus de vastes locaux, mais des
pièces pour deux, quatre ou six per-
sonnes, des chambres réservées pour
les vieux couples, ce qui est une in-
novation comme l'a très justement
fait remarquer M. Renau d, conseiller
d'Etat , dans le discours qu'il pronon-
ça au cours de l'agréable agape qui
se déroula , après la visite, dans le ré-
fectoire de l'hospice.

Le président du Conseil d'Etat ne
cacha pas que les asiles cantonaux
envieront les heureuses transforma-
tions que l'asile du Locle a subies
grâce à l'initiative d'un comité très
actif et à la générosité d'un public
toujours disposé à accorder son ap-
pui aux œuvres privées de charité.

Les transformations ont coûté plus
de 250,000 fr. Le comité de l'hospi-
ce n'a reçu comme appui et subven-
tions qu'une somme de 56,512 fr.

C'est donc une belle œuvre de l'i-
nitiative privée qui vit depuis plus
de cent ans; l'hospice ayant été créé
en 1836.

Des discours d'encouragement et
de félicitations ont été prononcés par
les pasteurs Schnegg et Ramseyer,.
Henri Favre, conseiller communal,
Ariste Dubois, de Corcelles, ancien
membre du comité, Fontana; archi-
tecte, Jean Weber et Marc Inaebnit,
du comité.

Avant la visite, un culte présidé
par le pasteur Ramseyer a eu lieu
dans la chapelle de l'hospice égale-
ment rénovée. Une modeste collation
a été offerte aux hôtes par la direc-
tion de l'hospice qui doit être louée
pour la tenue de cette maison aussi
hospitalière aux déshérités qu'aux
invités.

Ajoutons que le préfet Romang et
les conseillers d'Etat Renau d et Hum-
bert ont fait une visite à la cente-
naire du canton , Mlle Pitiot , née le
9 mars 1841, et lui ont remis une
plante qui a enchanté l'aïeule, fleu-
riste depuis sa plus tendre enfa nce.

AUX MONTAGNES

N'exagérons pas
Une habitude déjà ancienne veut

que l' on ironise volontiers à propos
de certaines statues dont le goût pa-
rait discutable aux esprits critiques.
Si nous les écoutions , tout devrait
disparaître de ces témoins du passé
qui sont pour la p lupart des homma-
ges touchants élevés à la mémoire
de ceux qui se sont illustrés.

L'autre jour encore, un journal
de la région, commentant une récen-
te décision du gouvernement fran-
çais d'envoger à la fonte  la plupart
des statues en métal , écrivait grave-
ment : « Qu'attendons-nous pour en
faire autant ? »

Doucement , doucement , confrère...!
Il ne faut  pas exagérer. Nous sommes
sûrs que si l'on demandait aux Neu-
châtelois laquelle de leurs statues de
bronze ils voudraient voir démolir,
ils n'en trouveraient pas une seule à
désigner car ils sont attachés à
toutes. (g)

AU JOUR LE JOUR

Madame Marie Dubois-Jampen et
ses enfants : Mademoiselle Marguerite
Dubois; Monsieur et Madame Gusta-
ve Dubois-Gern et leurs enfants, Gé-
rard et Jacqueline;

Monsi eur et Madame Louis Dubois,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ami Dubois,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Dubois,
leurs enfants et petit-enfant;

Monsieu r et Madame Emile Dubois
et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Alfred Jam-
pen, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Edmond Po-
mey et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Paul Jampen
et leur fille, à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Gustave DUBOIS-JAMPEN
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, ' grand-papa , frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affec-
tion après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 65me année.

Bevaix, le 19 octobre 1941.
Heureux ceux qui procurecot 1»

paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matth. V, S.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 22 octobre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
le présent avis tient Heu de faire part

Repose en paix.

Madame Maurice Sandoz-Hirscihy,
à la Jonchère, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Jean von
Gunten-Sandoz, et leurs enfants, aux
Ge neveys-sur-Coff r ane ;

Monsieur et Madame Robert San-
doz-Thuillard , et leurs enfants, aux
Bugnenets;

Madame et Monsieur Ernest Stauif-
fer-Samdoz, au Locle;

Mademoiselle Oidine Sandoz, à la
Jonchère, et son fiancé, Monsieur
René Monnier, à Chézard ;

Monsieur Henri Sandoz, à la Jon-
chère,

ainsi que les familles Sandoi,
Dickson, Matthey et alliées,

ont Qa grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur Maurice SANDOZ
leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à leur tendre affection, subi-
tement, aujourd'hui samedi, dans sa
63me année.

La Jonchère, le 18 octobre 1941.
Vous donc aussi, ¦tenez-vous

prêts, car le Fils de l'homme
viendra k l'heure qu© voue t'y
pensez point.

Luc XH, 40.
L'enterrement aura lieu à Boude-

villiers mardi 21 octobre, à 14 h.
Domicile mortuaire : La Jonchère.

Départ à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et ar-
mière-petits-enfanfcs , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Ami PERRIN-WEYRE
leur cher père, grand-père, arri&re-
grand-père et parent, qui s'est éteint
paisiblement dans sa 83me année.

Boudry, le 18 octobre 1941.
(Les Fabriques)

Que Ta volonté soit faite.
Dore en paix.

L'enterrement aura lieu mardi
21 octobre, à 13 heures. Culte à
12 h. 30.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
17 octobre

Température: Moyenne 9.8; Min. 8.9;
Max. 15.1.

Baromètre: Moyenne 728.8.
Eau tombée: 1.6.
Vent dominant: Dliecttom: sud-ouestn

Force: faible.
Etat du ciel : très nuageux, pluie Inter-

mittente depuis 16 h.

18 octobre

Température: Moyenne 13.7; Min. 10.6;
Max. 14.0.

Eau tombée: 0.3.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;

Force: fort.
Etat du ciel: couvert, pluie depuis 21 h.

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

Niveau du lac, du 17 ootoore , a v n.: -ma .oa
Niveau du lac, du 16 octobre, 7 h.: 429.69
Niveau du lac, du 19 octobre, 7 h.: 429.69
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IMPRIMER!! CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques


