
Les Allemands terminent des prép arat if s
p our p ermettre a leurs troup es d'aff ronter

les intemp éries de l 'hiver russe

CEPENDANT QUE LES COMBATS CONTINUENT AVEC RAGE
DANS LE SECTEUR DE MOSCOU ET DANS CELUI D'UKRAINE

Au cours de leurs opérations en Crimée, ils se sont emparés de la capitale Simferopol
Notre correspondant de Berlin

nous télé p hone:
A côté des commentaires attaquant

le président Roosevelt, et faits sur
un ton très net, la presse allemande
de dimanche soir annonce des succès
en Crimée.

Les armées allemandes, après avoir
pris Simferopol , continuent leur mar-
che à bon train dans la direction du
plus grand port de la presqu'île: Sé-
bastopol. L'avance est rapide tant en
raison du manque de résistance des
troupes russes dont la situation est
désespérée, qu'en raison du terrain
plat, favorable à la guerre de mou-
vement. L'aviation bombarde sans ar-
rêt les ports de Sébastopol et de
Kertch pour couper la retraite aux
Soviets désireu x de s'embarquer.

Au centre du front, le temps sem-
ble être un avant-goût de cet hiver
russe dont on a tant parlé depuis le
début de la campagne.

L'armée allemande est-elle prête à
affronter un climat aussi pénible?
Les officiers qui réussirent à former
en Allemagne, dans les plaines de
Prusse, des troupes capables de ré-
sister aux conditions africaines du
désert de Libye ne seront pas pris
au dépourvu par le froid. En effet,
une agence allemande affirme que
tous les préparatifs de la campagne
d'hiver sont déjà terminés. De même
que lors des opérations qui ont eu
lieu en France, en Norvège et dans
les Balkans, l'organisation prévoyan-
te de l'armée allemande avait assu-
ré -p.ar avance la victoire.

On a pris actuellement toutes les
mesures nécessaires pour surmonter
l'hiver russe. Toute l'industrie textile
de l'Allemagne travaille depuis octo-
bre 1940 presque exclusivement* pour
la « Wehrmacht » et ces derniers
temps, elle a fabriqué des uniformes
d'hiver et des effets chauds destinés
aux troupes de l'est. C'est par mil-
lions qu'on compte les bottes spé*
ciales, les gants spéciaux, les man-
teaux de camouflage doublés de four-

rure, les habits en peau de mouton,
les couvertures de laine, le linge de
laine, les chandails, etc.

Depuis les raids entrepris au-des-
sus de la Norvège, les avions alle-
mands sont compris de manière à
pouvoir changer en quelques minutes
leur train d'atterrissage en le rem-
plaçant par des skis d'atterrissage.
En Pologn e et en Norvège, on accu-
mula les expériences nécessaires pour
se rendre compte comment doivent
être aménagés les pistée de départ et
les champs d'atterrissage dans la nei-
ge et sous l'effet du gel. On a pris
soin de garantir les installations de
ravitaillement des moteurs des chars
et des avions contre le gel et le gi-
vre. Au surplus, on y a examiné l'in-
fluence des degrés de froid les plus
divers, la capacité de résistance de
tout le matériel de guerre, depuis la
simple carabine jusqu 'à l'artillerie
lourde.

On a pris, dès maintenant, d'impor-
tantes mesures de précaution pour
combattre la vermine qui, comme on
le sait, peut devenir dangereuse en
hiver, car les soldats ne se débarras-
sent pas souvent de leurs habits. Des
architectes spécialistes, venant des
Alpes, ont construit des maisons d'hi-
ver démontables qui sont aménagées
depuis longtemps dans les entrepôts
de ravitaillement en Russie soviéti-
que et qui sont prêtes à être montées.
Ces cabanes aménagées contre le
froid procurent un maximum de con-
fort. On a construit de petits poêles
fonctionnant au. pétrole et des four-
neaux électriques en très grande
quantité. Dans les quartiers d'hiver
où plusieurs baraques seront réunies,
on établira de petits centres d'énergie
transportables très puissants qui as-
sureront la production du courant
électrique.

Il va sans dire qu'on a prévu sur
une très grande échelle le ravitaille-
ment en vivres et l'on n'a pas oublié
de s'assurer la distribution de tablet-
tes de vitamines. De plus, on a pris

soin de pourvoir aux besoins intel-
lectuels et culturels des troupes hi-
vernant en Russie. Grâce à l'achat de
nombreux livres, on a créé des biblio-
thèques de campagne. Un grand nom-
bre d'appareils de cinéma sont déjà
arrivés au front. Des théâtres ambu-
lants donneront, ainsi que c'est le
cas sur les autres parties des fronts,
des représentations qui se renouvelle-
ront régulièrement.

Les opérations
Le communiqué allemand
La capitale de la Crimée

occupée
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haul

commandement de l'armée communi-
que:

Exploitant résolument notre vic-
toire en Crimée, nos troupes conti-
nuent de poursuivre l'ennemi battu.
La limite septentrionale du massif de
Jaila a été atteinte sur un large front ,
Les troupes allemandes et roumaines
se sont emparées samedi de Simfero-
pol , la cap itale de la Crimée, et pour-
suivent leur avance sur Sébastopol ,

Dans le bassin du Donetz , les trou-
pes allemandes et italiennes ont bri-
sé la résistance ennemie en dépit des
conditions météorologiques les plus
défavorables et ont occupé de nou-
velles régions industrielles.

Devant Leningrad, une nouvelle
tentative de l'ennemi de franchir la
Neva fut repoussée avec des pertes
pour lui. Le bombardement d'objec-
tifs d'importance militaire à Lenin-
grad et à Kronstadt s'est poursuivi
avec efficacité.

L'aviation a bombardé de jour et
de nuit la forteresse maritime de Sé-
bastopol. Elle a enregistré des coups
directs sur les installations portuai-
res, a endommagé un navire de guer-
re soviétique et incendié un grand
transport.

La poursuite des Russes
dans fa zone industrielle

d'Ukraine
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Les troupes

allemandes ont continué la poursui-
te des Russes en déroute les 30 et 31
octobre dans la zone industrielle
ukrainienne. Elles ont fait encore
2000 prisonniers le 30 octobre dans
cette région. La résistance locaile
d'arrière-gardeis soviétiques contre
la progression allemande fut rapi-
dement brisée.

Des troupes de montagne bavaroi-
ses ont pris par surprise un pont.
Ailleurs, des détachements de des-
truction soviétiques furent battus et
dispersés.

Tous les indices permettent de
constater que la retraite russe est

Uni détachement de sapeurs allemands s'empresse de débrancher les
mines qui avaient été préparées pour faire sauter

un pont de chemin de fer.

désordonnée et que l'adversaire a
perdu de grandes quantités de ma-
tériel par suite du mauvais temps
et des communications défectueuses.
C'est ainsi que les 30 et 31 octobre,
90 camions russes abandonnés dans
la boue furent pris par les Alle-
mands.

Les informations anglo-russes
contestent tes nouvelles

allemandes de Crimée
LONDRES, 2 (Reuter). - Les af-

firmations allemandes concernant
l'avance rapide en Crimée ne sont
pas admises samedi soir dans la nou-
velle capitale soviétique. Les rap-
ports qui y sont parvenus ne men-
tionnent que la pression soutenue de
la part des Allemands dans cette ré-
gion.

Suivant les rapports, les troupes
soviétiques ont à combattre des plus
opinHâtremient pour ne pas lâcher
pied et les pertes allemandes sur ce
front sont énormes.

Pour autant qu'on le sache ici, les
Allemands n'utilisent pais sur une
grande échelle leurs troupes de pa-
rachutistes, mais comptent plutôt se
frayer un passage à travers les li-
gnes russes au moyen de canons et
de bombardiers en piqué, sous la
protection desquels opèrent de gran-
des concentrations d'infanterie mé-
canisée.

On se bat avec rage
aux abords de Kalinme

MOSCOU, 2 (Reuter). - Selon Ra-
dio Moscou, les combats dont le but
est la prise de Kalinlne, située à en-
viron 160 km. au nord-ouest de Mos-
cou, deviennent de plus en plus vio-
lents. Les Allemands résistent avec
acharnement aux contre-attaques so-
viétiques et concentrent le feu des
anmes automatiques, de l'artillerie et
des mortiers de tranchée sur les as-
saillants.

De nuit, les Allemands incendient
les maisons des faubourgs de la ville
pour éclairer les zones dans lesquel-
les ils escomptent que les troupes
soviétiques essaieront d'avamoer.
Sous un feu foudroyant, les forces
soviétiques ont repri s un quartier de
la ville et continuent d'attaquer.

Les pertes allemandes
devant Moscou

LONDRES, 3 (Reuter). - La ra-
dio de Moscou annonce, dimanche
soir, que les pertes allemandes au
cours de la bataille de Moscou, entre
le 12 et le 30 octobre, furent de
20,000 tués et de 50,000 blessés. 289
tanks, 198 avions et 142 canons fu-
rent détruits.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES POLÉMIQUES
GERMANO -AMÉRICAINES

LA POLITIQUE

La polémique germano-américaine
a pris ces jo urs un tour très v i f .  Et
la tension s'est accrue encore du fai t
des récents incidents navals parmi
lesquels f i gure de très fraîche date
celui du «Reuben James *.

Dans une déclaration off iciel le
publiée samedi, le gouvernement de
Berlin a tenu à montrer la fa usseté
des deux documents dont a fa i t  état,
comme on le sait, le président Roo-
sevelt dans son dernier discours.
L'un avait trait à un prétendu dé-
coupement de l'Amérique du sud en
zones vassales du Reich; l'autre ten-
dait à faire croire à un projet établi
par les autorités of f iciel les  alleman-
des pour supprimer, dès après la
victoire, toutes les relig ions du glo-
be, pour les remplacer par une seule
avec « Afein Kampf » pour bible l
Dans sa note officielle , Ber \lin se
contente de déclarer « qu 'il s'agit là
de fals ifications faites de la maniè-
re la p lus grossière et la plus bête ».

On a beaucoup de raisons, en e f f e t ,
de penser que les deux «documents*,
mentionnés par le président améri-
cain et qu 'il s'est gardé au rçste de
produire , ne sauraient être « authen-
tiques *. On ne voit guère le gouver-
nement du Reich se livrer à une
maladresse de ce genre en prenan t
la paternité de textes pareils , et il
lui est faci le  dès lors de réfuter  son
adversaire d' outre-Atlanli que. Mais il
est bien certain d'autre part qu 'il
existe , dans les deux cas, de la part
de l'Allemagne , certaines tendances
qui prêtent à cet égard le f lanc  à la
criti que. Ce n'est pas d'hier que les
Etats de l'Améri que du sud ont à lut-
ter contre les menées nationales-so-
cialistes et c'est de longue date égale-
ment que divers courants hitlériens
mènent contre les Eg lises une guerre
qui n'a rien de secret.

M . Roosevelt s'est emparé de ces
deux éléments aux f ins , on le de-
vine , de propagande intérieure. Il a
entendu produire un e f f e t  et sur les
Latins de l'Amérique du sud et sur
les esprits relig ieux de sa propre
nation — parmi lesquels se recrutent
beaucoup d' opposants à sa politi que.
Il n'était peut-être pas  indiqué de
donner à cette propagande la form e
brutale de « deux documents » si

évidemment contestables. Mais l' em-
p loi de ce genre de procédés prouve
éminemment que le président Roo-
sevelt est disposé de ne reculer de-
vant rien pour faire triompher dé-
sormais la politique qu'il croit la
bonne.

* *C'est là un aspect psycholog ique,
assez curieux à considérer, de la
guerre que se livrent d'ores et déjà
l'Allemagne et les Etats-Unis. Mais
cette guerre apparaît toutefois plus
« ef fect ive » lorsque l'on se réfère
aux incidents navals. Après le
Gréer et le Kearney, voici qu'un
troisième destroyer américain, le
Reuben James, a été atteint par un
sous-marin allemand. Et , cette fois ,
il y a, dit-on, une soixantaine de
membres de ré quipage dont on est
sans nouvelles. Le gouvernement
américain argue naturellement de
tels faits  pour montrer une fo is  de
plus à quel point sont menacées au-
jourd'hui les mers sur lesquelles na-
vigue le pavillon américain.

Mais ici encore, Berlin conteste
certains des faits avancés par Was-
hington. Dans une seconde note of -
ficielle , parellèle à celle dont nous
parlons plus haut , et se référan t
d'ailleurs à une déclaration du co-
lonel Knox, le Reich souligne que ,
dans le cas du Kearney tout au
moins, c'est le destroyer américain
qui a lâché le premier son chapelet
de grenades sons-marines sur le sub-
mersible allemand dont la présence
lui avait été signalée. Il n'y a là, an
reste , rien qui soit très étonnant:
les bateaux de guerre américains
n'onl-ils pas dès maintenant l'ordre
de pass er à l'attaque-partou t où ils
estiment être en danger?

Ce qui est étonnant , en revanche,
c'est qu'en présence de la tension
existant entre l'Allemagne et les
Etats-Uni s et qui se traduit sur le
plan moral et dans les faits eux-
mêmes pa r des incidents tels que
ceux que nous avons signalés, ces
deux nations tiennent encore à ne
pas se déclarer en guerre ouverte
l' une vis-à-vis de l'autre. Singulier
simulacre! Le cas, pensons-nous , n'a
pas beaucoup de précédents dans
l histoire. R- BX.

LA GRANDE-BRETAGNE EN GUERRE

Où l'on reparle du départ de lord Beaverbrook
LONDRES, 2. — Le correspondant

politique des « Reynold News » écrit
que les milieux politiques s'attendent
à un remaniement ministériel pro-
chain.

Le « Premier » britannique n'a, tou-
tefois , pris aucune décision à ce su-
jet. Plusieurs milieux pensent que
lord Beaverbrook sera nommé minis-
tre d'e la production ; d'autres, au
contraire, parlen t de sa démission
pour raison de santé. Des conserva-
teurs influents soutiennent la can-
didature de sir Kingsley Wood et de
sir John Anderson. Le premier jouit
de la con fiance de la City et de la
Banque d'Angleterre. D'autres, enfin ,
voient en sir John Anderson le suc-
cesseur de M. Churchill .

Dans le cas où des considérations
d'ordre politique amèneraient la dé-
mission de lord Beaverbrook, qui
bande actuellement toutes les forces
pour l'aide à la Russie, le gouverne-
ment subirait une perte de prestige.

Un discours du ministre
du travail anglais
« L'été prochain verra

de grandes choses »
SWANSEA, 2 (Reuter). — M. Be-

vin, ministre du travail, discourant
samedi a dit que si les Britanniques
don n ent un coup de collier cet hiver
et se préparent pour l'attaque que
M. Hitler prépare contre eux au prin-
temps, alors l'été prochain verra de
grandes choses .

« La Grande-Bretagne, a-t-il ajou-
té, qui s'est engagée à fournir du ma-
tériel à la Russie, doit fabriquer da-
vantage, afi n de permettre à la "Rus-
sie d'accomplir sa tâche. Le gouver-
nement entend être prêt et M. Chur-

chill a une foi absolue en chaque
homme et en chaque femme de Gran-
de-Bretagne. >

« Nous savons que des
préparatifs sont faits par

M. Hitler »
M. Bevin a dit encore, en faisant

allusion au danger d'invasion:
«N'ayez aucune illusion à ce sujet;

nous savons que des préparatifs sont
faits par M. Hitler et les divisions
qu'il garde en réserve, indépendam-
ment de celles qu'il emploie en Rus-
sie. »

Le ministre ajouta:
« Si le premier ministre et son co-

mité de défense arrêtent une straté-
gie pour mener heureusement cette
guerre, nous devons avoir des jeunes
hommes pour en assurer le succès. »

Il nous faut montrer
par des signes tangibles

que nous pouvons vaincre
déclare sir Samuel Hoare
LONDRES, 2 (Reuter). _ Sir Sa-

muel Hoare, ambassadeur de Grande-
Bretagne en Espagne, parlant diman-
che à Reading, a exposé les impres-
sions qu'il a recueillies au cours de
ses derniers quinze mois à son poste
diplomatique.

Si nous voulons convaincre l'Europe,
dit-U, que non seulement nous ne pou-
vons pas être ba/btus, mais que nous pou-
vons réeUemenit gagner, U faut que nous
montrions par des signes visibles que
nous sommes un adversaire supérieur à
l'Allemagne, non seulement sur mer et
dans les aire, mais également sur terre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Churchill devra-t-il
une fois encore remanier
le gouvernement anglais?

U CHUU «c îiuuc pays ,
en temps de guerre | QrèVC Vis ite

à la première exposition
suisse de succédanés

L'effort de notre pays
en temps de guerre

Notre correspondant de Zurich
nous écrit:

Le 30 octobre, s'est ouverte à Zu-
rich la première exposition suisse de
matières premières nouvelles. Avant
tou t, il convient de rappeler qu'il ne
s'agit pas d'une simple imitation de
l'exposition analogue qui fut organi-
sée ici, il y a quelque temps, par
l'Allemagne; en réalité, l'idée de la
manifestation actuelle avait déjà pris
corps bien avant que ne fût connue
l'intention des Allemands ; au reste,
l'exposition qui vient d'ouvrir ses
portes a véritablement un caractère
suisse, elle s'inspire des nécessités
de notre pays et présente des solu-
tions suisses.
VINITIATIVE PRIV-iE
A LA TACHE

Fait plutôt rare : cette exposition a
été organisée exclusivement par l'i-
nitiative privée, c'est-à-dire sans
avoir bénéficié d'aucune subvention
officielle; cela est tout à l'honneu r
des organisateurs. Le grand travail a
été accompli par la Société des arts
et métiers de la ville de Zurich, qui
s'est tirée brillamment d'une tâche
qui ne fut pas toujours facile. A tout
seigneur tout honneur! Ainsi que l'a
d'it dans son discours d'ouverture M.
P. Gysler, conseiller national , le co-
mité s'est parfois trouvé en face de
difficultés sérieuses, nombre d'entre-
prises préférant se tenir encore sur
une certaine réserve, étant donné
l'incertitude de l'avenir; cela expli-
que pourquoi telles grandes indus-
tries du pays ne sont pas représen-
tées à l'exposition actuelle.

Quoi qu 'il en soit , cent quarante
maisons ont répondu affirmativement
et . toutes ensembles, elles ont formé
une exposition qui permet de se faire
une idée des efforts accomplis en
Suisse dans la recherch e des succé-
danés, dont la nécessité" nous est im-
posée par les exigences des temps dif-
ficiles au milieu desquels nous vi-
vons.

IMPRESSION D'ENSEMBLE
Consicïérée dans son ensemble, cet-

te exposition qui s'est installée dans
les luxueux locaux du palais des con-
grès, fait une excellente impression
non seulement à cause de la variété
des produits exposés, mais encore
par sa manière de se présenter et

l'ingéniosité avec laquelle on a su uti-
liser tout l'espace disponible. Au rez-
de-chaussée, l'on s'arrête tout d'abord
devant les stands consacrés aux nou-
veaux carburan ts: générateurs à gaz
de bois, à acétylène, etc. Le visiteur
a l'occasion de se rendre compte du
fonctionn ement et de l'agencement
intérieur des moteurs qui utilisent
ces nouvelles sources d'énergie, et
l'on ne peut s'empêcher d'admirer
l'ingéniosité avec laquelle des problè-
mes parfois fort compliqués ont été
résolus. Désormais, il est possible de
mettre en état de fonctionnement,
sans en appeler à la benzine, les trac-
teurs, autos, camions, motocyclettes,
machines destinées aux usages les
plus divers; c'est de Pautarchie dans
le meilleur sens du terme.

Un inventeur a trouvé un moyen
assurément original de remplacer les
pneus de vélos: chaque roue se com-
pose de deux jantes concentriques,
entre lesquelles sont intercalés un
grand nombre de ressorts à boudin
qui créent l'élasticité indispensable.
Idée fort simple , somme toute; enco-
re fallait-il y penser !
L'UTILISATION
DES VIEUX MATÉRIAUX

A l'étage, une section est consa-
crée à l'utilisation rationnelle des
vieux matériaux: l'on reste frappé d'é-
tonnement en apprenant tout ce que
l'on peut faire à l'aide d"objets que
nous nous étions habitués à jeter
après usage. Tubes de zinc, de plomb
ou d'aluminium , boites de conserves,
étoupe crasseuse, feuilles d'étain , lu-
brifiants ayant  déjà rempli leur mis-
sion , et jusqu 'aux déchets de jardin
qu'il est possible aujourd'hui , par un
procédé spécial , de transformer en
un engrais riche en substances nutri-
tives: tout cela doit être recueilli , car
l'on en fait « du neuf»!

Sans oublier naturellement l'im-
mense domaine des textiles , dont il
est possible d'utiliser à nouveau la
moindr e fibre , ni les vieux papiers ,
parti culièrement précieux en cette
époque ci. pénurie! Notamment en
matière de papiers d'emballage, ou
d'emballages tout court , des progrès
incroyables ont été- réalisés au cours
de ces dernières années , à tel point
que, dans bien des cas, le papier a
pris la place des fibres de lin ou de
chanvre. j . Ld.

(Voir ta suite en cinquième pujjej
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CDfîRT A louer aux Hauts-
•rVn ¦ Geneveys un loge-
ment de deux chambres, cui-
sine, proche de la forêt. —
S'adresser à Mme PrœUochs,
les Hauts-Geneveys.

Epancheurs 5, logement de
trois chambres. S'adresser :
confiserie Simonet. *

Jolie petite chambre meublée
et bien chauffée. — Mlle R.
Baumann, Petits-Chênes 9.
Jolie chambre au soleil pour
employé (ée). Bains, central.
Coulon 10, 3me à droite.
Pied à terre indépendant . —
Faubourg de l'Hôpital 42 , 3me .
CHAMBRE INDSPENDANTE
aveo ou sans pension. 3,
Beaux-Arts, 2me étage. *

JoUe chambre à louer. —
Beaux-Arts 9, 3me étage. *
CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, rue Louis-Favre 23.

Jeune garçon
est demandé comme commis-
sionnaire et pour divers tra-
vaux de magasin pair le ma-
gasin de chaussures « La Ra-
tionnelle », Hôpital 11.

On cherche pour le Nouvel-
an un

orchestre
fle trois ou quatre musiciens.
Adresser offres : HOTEL DU
LION D'OR, LA HEUTTE.

On demande pour les fêtes
de l'an un

orchestre
<te deux ou trois musiciens.
S'adresser au Cercle Italien,
Travers.

|FEUILLE D AVIS
j  DE NEUCHATEL
H A toute demande
m de renseignements,
U pri ère de j oindre
= un timbre pour la

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiî ^^S

On demande à acheter une
bonne

génisse
portante pour novembre. —
Faire offre avec prix à Au-
guste Renaud, les Grattes.

Je oherche une

jeune chèvre
garantie bonne laitière. —
Adresser offres avec prix à Au-
guste Novenraa, Salnt-Blalse.

Habits usagés
pour dames, taille moyenne,
seraient achetés (on donnerait
coupons !). — S'adresser par
écrit sous M. L. 596 au bu-
reau d. la. Feuille d'avis .

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du ]our. — Acheteur patenté

Argenterie usagée.
E. Chariot, sens le théâtre

Je cherche à acheter des
aquarelles (fillettes)

fini n
Offres sous M. 4860 T. à. Pu-
bllcltas. Berne. 

J'achète
argenterie usagée

Vieux bijoux or et argent

\mf W . ikïWSSW r̂ - ______r

Rue de l'HOpltal - Neuchfttel

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Margueî
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 8 31 45

Chambre avec pension
pour étudiant ou employé. —
Sablons 33, 2me à gauche,
près de la gare.

On cherche un

commissionnaire
propre et de confiance. En-
trée immédiate.

A la même adresse on cher-
che une JEUNE FILLE pour
aider au ménage. — S'adres-
ser : Boucherie R. Leuba,
Saint-Aubin ( Neuchatel ).

On cherche un

commissionnaire-
magasinier

fl.gé de 20-30 ans, avec bonnes
références. Entrée immédiate.
Ecrire à case postale 11,614.

Maison de commerce de la
ville demande, pour entrée i,
convenir, une

jeune employée
débutarute, habile sténo-dac-
tylographe, ayant quelques
connaissances des langues al-
lemande et anglaise.

Adresser offres et préten-
tions sous A. F. 59o au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On «loin a n «le «laine
Agée de 30 à 45 ans,
pour être entière-
ment auprès d'une
dame seule et faire
le ménage. S'adresser
a Mme Stark, rue du
Nord 35, la Chaux-
de-Fonds.

Jeune sommelière
cherche place dans un bon
petit café pour le 20 novem-
bre ou date & convenir. Neu-
chfttel ou environs. — Adres-
ser offres à Mlle Andrée Mo-
reillon, rue Numa-Droz 7, la
Chaux-de-Fonds.

Permanente
A UN PRIX RAISONNABLE

**%£% M. MESSERLI
coiffeur pour dames

SABLONS 28 - Téléph. 5 35 06

" RT __£ MB ' " •'"•' ̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^ÊÊÊ^̂  ̂_¦__ _jf «^__k _l__F _wSHk__» W __r-" « '.-• • '

| ' |̂ 
Qsraw-̂ SSS__  ̂%^^^^^^^fe^ft^^fej^^™^g^^M ï ï Osrat n à Wi mrtJÊmL M \ 1

T O U S  VOS I M P R I M É S
J«_nk e gC^

10
^  ̂ P A R  

%j Ë Êf e£x °$* *°* L' I M P R I M E R I E¦̂P̂ % * CENTRALE S.A .
N E U C H A T E L

• i

| ÉLECTIONS j
[au Conseil d'Etat j
F_ Quelques-uns de mes concitoyens m'ont demandé de M
M faire acte de candidature au Conseil d 'Etat neuchâtelois. Je "S
ES n'ai accep té qu'à la condition qu'une telle candidature soit jj*
y * p lacée sous le signe d'un ralliement neuchâtelois, qui n'a que =~
t ; trop tardé. J 'ai demandé que MM. Brandt, Humbert et Renaud ™
f Â  soient pressentis pour la constitution d'une liste commune. m
m La menace qui p èse sur nos destinées nationales exige gg
H de tous les partis politiques qu'ils sacrifient leur prestige, g|
g qu'ils acceptent de coopérer sans arrière-pensée avec tous les _ |
~ ; hommes qui portent la vie de notre républ ique. Vis-à-vis de Ii!
B nos Confédér és, nous n'avons p lus le droit d'épu iser les meil- B
[I leurs d'entre nous en luttes intestines. C'est de notre volonté El
t ! de collaboration et de ralliement que dépend dans une grande • ||
tj mesure notre capacité de résistance nationale. Ainsi, notre »|
H liste est une liste de défense nationale; nous présentons des ||
*é candidatures de guerre. r|
5 Pendant cette campagne, je ne ferai le procès ni des uns, i ;

rj ni des autres; je ne m'en sens pas le droit; ne fût-ce qu'en - j
' j  raison de mon âge. Nous sommes tous responsables, hommes fj
J de « gauche » et hommes de « droite », jeunes et vieux, du fc-2

[3 dangereux f ossé social qui fa it  la perte d'une nation. f i
11 Les bonnes volontés, les véritables hommes d 'Etat, les • |i
LJ spécialistes des problèmes économiques et techniques ne nous ||
J manquent pas en terre neuchâteloise (les candidats du parti Ë!

^ 
radical sont hautement qualifiés à cet égard) et je n'ai pas f e

|| la prétention d 'être p lus capable qu'un autre. gg
i | Mais il faut  plus encore p our construire la paix sociale : g|
f l  le prob lème de la lutte des classes n'est pas un problème que fJJ
g| l'on résout par des paroles d'apaisement ou par des para- Q
;:j graphes constitutionnels. C'est un problème que l'on dépas se H
1 à la faveur d'un grand e f for t  vers un but commun que tous M
5 considèrent comme supérieur aux intérêts personnels ou aux H
^ intérêts de groupe et qui rejette ces derniers à _ arrière-p lan. |g

pj| Certains peup les Vont compris : leurs dirigeants ont réussi, %~\
|| en effet , à assigner un même but capital à tous les compo- Ëj
'̂  sants de la nation. Il y a convergence des volontés vers un p|
-1 but peut-être contestable — et c'est cette convergence qui fai t  p
m l'unité nationale et sociale. Nos voisins de l'ouest, en revan- gg
^ che, marchaient en ordre dispersé pa rce qu'ils n'avaient pas |g
I de grande tâche, reconnue par tous comme la p lus essen- g
¦ tielle; les uns se démenaient pour ceci, et les autres pour ¥i
__3 cela... faute p lus psycholog ique que morale, mais faute dont M
J les conséquences sont incalculables. . "|

l \ Et chez nous, en Suisse, dans notre canton, savons-nous ^4fÊ ce que nous voulons ? Avons-nous tous la même grande %$
pi ambition ? p
; j C'est parce qu'il nous manque cette union par l'e f for t  ga
| : que je me suis décidé — après m'être assuré de l'appui moral f i
¦ de citoyens de tous les milieux — de faire cause commune B
!___ avec des hommes qui précisément nous proposent de grands IS
B ef for ts  tant sur le plan économique que sur le p lan des B
Q réformes sociales. ||
i i  Je le fais surtout à cause de notre jeunesse, à laquelle ~
p j nous n'avons pas 'le droit de léguer nos discordes. Il incombe *L
L aux générations qui sont actuellement aux leviers de com- f |
j mande de recréer — en s'assignant de grandes tâches, com- jgj
t 1 munes aux patrons, aux ouvriers, aux intellectuels, aux g|
r ̂ paysans et aux artisans — l'unité de notre républi que. ! j
: i Alors seulement nous serons en mesure de préparer tl
G notre jeunesse — par des méthodes d'éducation scolaire et p
Ll professionnelles appropriées — à maintenir l 'élan que nous ~_j
C3 aurons repris, et sans lequel il ne saurait y avoir de commu- J
I* nauté réelle, vivante et durable. !

[ Charles - F. Ducommun [
¦ ------«----------__._-__._ .__ .._!
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Un excellent sirop I _.e succès du Jour !

Toux HH Bronchite

GR IPPE ET FIÈV RE

REFROIDI SSEM E NTS

Demandez un flacon de

Sirop du
Grand

^
Hôpita]

ADULTES : Trois fois par jour une à deux' cuille-
rées à soupe de sirop. — ENFANTS : Voir mode

d'emploi sur chaque flacon
Prix du flacon : Fr. 3.80

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
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économiquement
vos effets usagés
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drogueries et maisons spécialisées
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I (KâUz-wus ! I
flMH II ne reste plus que quelques I
yfôrm bonnes places pour la I

B 2me Représentation fl
WM de la célèbre pièce d'Henry Kistcmaekers 1̂ 3¦ LA FLAMBÉE flI AU THÉÂTRE f+r c/ _ ID a 2° heures I

I DE NEUCHATEL V»t 0\JIK précises I

I Location : « An Ménestrel » I

Madame
veuve Frit- JAQUET,
ses enfants et petits-
enfants, remercient très
sincèrement tontes les
personnes qui ont pris
part îi leur grand deuil
et leur expriment leur
profonde reconnaissance.

Un merci spécial pour
les nombreux envois de
fleurs, ainsi qu'à la so-
ciété de musique «L'Ou-
vrière », de Chézard-
Salnt-Martin et aux so-
ciétés de musique du
Val-de-Ruz.

Saint-Martin, le S no-
vembre 1941. m

Mesdames, pour une belle

PERMANENTE
à pilx avantageux, une
bonne adresse: Salon de
coiffure

A. Castellani
CHAVANNES 7 - NeuohMel

• Vos vêtements défraîchis, faites-
JÊ les nettoyer chimiquement ou teindra

,)B par TERLINDEN.  Vous épargnez
JèËT ainsi l'argent et les coupons pour

Zjfi ' l'achat d'une nouveauté.

JÈF TERLINDEN Nettoyage chimique
JBfetr i Bt teinturerie Kus nacht-Zch.

J^K J NEUCHATEL ,sou«rH_tolduLa e Tél.62853\: f y m ^n  .

Casino de la Rotonde - Neuchatel
Dimanche 9 novembre, à 20 h. 30

_ É̂ POUR LA PREMIèRE FOIS EN SUISSE

^
>*̂ B : La cé lèbre  v e d e t t e  i n t e r n a t i o n a l e  .1

4M A gg La grande vedette du disque el de la radio

illll lElïï
#^1 AVEC SON CABARET

I f .  éM Lucy BERTHRAND
- i )̂ Ër ce grand tr iomphe actuel 

en 
Suisse

'! B^  ̂ Le chansonnier humoriste Pierre DUDAN,
René GACHET. etc.

Prix des places: Fr. 2.20, 3.30, 4.40, taxe comprise
Location : «Au Ménestrel » - Tél. 5 14 29

Cfc._ _ !_ £l_! . • 'Msssssss\ ŜBm3s Vsssss\\sstsss^m\wsmSMsmàsssssssMssssssssaSM

Monteur-électricien
pour installations intérieures et téléphone, trouverait
place stable et bien rétribuée chez VUILLIOMENET
& Cie S.A., Grand'rue 4, Neuchatel. Ecrire ou s'y
présenter. Pressant.

jeunes
filles

IffleSSl
B annonce «r a^ 'a, ¦

1 srsSss 1
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j^9WWff _^f^^3__ ML*L__i______________ ___!



10eek~eud
cm Jouquet

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchatel *

par 9

Yves DARTOIS
Mais je ne pouvais fuir par l'allée

•du moulin, puisque j'allais fatale-
ment rencontrer l'arrivant.

Ce dernier cornait toujours. Il
pensait sans nul doute que l'on
viendrait lui apporter son bulletin
sur la route. Son espoir fut déçu et il
cessa d© corner. L'affaire entrait
dans sa phase décisive.

J'ûuirais pu évidemment replier
le pied de Ralph Gray de façon à dis-
simuler entièrement le corps derriè-
re les rosiers. Mais jamais, non ja-
mais, je n'aurais cet affreux coura-
ge, même pour éviter les pires en-
nuis de la terre. Sans doute, je l'avais
touché. Mais on palpe un cœur. On
ne dissimuile pas froidement un ca-
davre.

Je jetai un dernier regard à Gray
et m'enfuis vers le moulin. La porte
n'en pouvait pas être ouverte, sans
quoi on eût entendu de l'intérieur le
coup de feu , et l'avertisseur auto-
mobile de l'imbécile.

On voit que mes facultés de rai-
sonnement étaient redevenues bril-
lantes.

Je n'allai pas jusqu 'au moulin,
car je n'étais pas assez fou pour ris-
quer d'être aperçu , ainsi plié en
deux, encore pâle, suspect à tout ja-
mais.

Jamais le propriétaire, s'il me
voyait, ne croirait à l'innocence d'un
homme qui se cache aussi bien. Et,
ma foi , je ferais comme lui.

Dès que l'endroit où était tombé
Gray ne fut plus visible à mes yeux,
je me jeta i vivement de l'autre côté
de l'allée, derrière l'autre haie fleu-
rie et je redescen dis le talus.

J'avais bien chaud et le soleil y
était pour peu de chose. Un cri. Un
cri strident. Un ori de femme.

Ainsi, mon importun était une fem-
me. Et elle avait aperçu le pied de
Ralph Gray. Et elle avait, elle aussi,
écarté les rosiers...

J'étais déjà à la porte du moulin. Je
sortis silencieusement sur la route.
La voiture de la femme, une puissan-
te Peugeot couleur crème, attendait
sur la grande route.

Il n 'aurait pas fallu qu'elle vît ma
propr e voiture, ce qu'elle n'aurait pas
manqué de signaler dans toutes ses
déclarations postérieures. H fallait
qu'elle crût être arrivée la première.

Heureusement, et c'était une des
raisons obscures qui avalent motivé
ma fuite, le moulin était situé au croi-

sement de deux routes, dont l'une
était fort étroite. Comme la propriété
formait une éminence, il était à peu
près impossibe d'apercevoir une voi-
ture d'une route à l'autre.

J'avais rangé ma petite auto sur la
route la plus modeste.

J'entendis un grand coup sourd.
C'était la visiteuse qui, revenue de sa
stupeur, frappait à la porte du mou-
lin.

J'attendis une minute, ce qui est
long. Une nouvelle automobile débou-
chait à un tournant de la route et se
dirigeait vers le moulin.

J'attendis en feignant de chercher
mon bulletin précédent que le con-
current s'arrêtât et nous montâmes
l'allée ensemble pour chercher le bul-
letin du troisième moulin.

Au milieu de l'allée, comme je m'y
attendais, une jolie femme, échevelée,
un peu forte, et un homme âgé, petit ,
à lunettes d'or, nous firent signe de
nous arrêter.

— Qu'y a-t .1 ? dit mon compagnon ,
rendu sérieux par leur air effrayé.

— Il y a, gémit le petit homme, il y
a... Mon Dieu, c'est épouvantable... U
y a un mort dans mon jardin. C'est
Madame qui l'a aperçu.

U tenait encore à la main son pa-
quet de bulletins. H l'avait saisi lors-
qu'on avait frappé à sa porte et main-
tenan t les papiers tremblaient entre
ses deux doigts.

— C'est horrible, disait-il. C'est la

On me regard a avfec plus de res-
pect, je ne sais pourquoi , et je sui-
vis le vieux monsieur.

Le lieutena/nt de gendarmerie de
Montreuil, M. Rapin, était en effet

de ma connaissance. J'avais eu af-
faire à oet homme charmant au mo-
ment de l'affaire Wilson, mais je l'a-
vais surtout connu en bavardant
sans objet. Le Touquet n'est pas une
station de faits divers.

J'eus la chance de l'avoir « au bout
du fil ». Je le mis rapidement au cou-
rant.

— Un cadavre ! s'écria-t-il. Affaire
désagréable en perspective. Savez-
vous de qui il s'agit?

— Je crois, dis-je pru d emment , re-
conaître un Ecossais qui vient cha-
que été au Touquet.

— Un Britannique, c'est encore
plus ennuyeux. Soyez assez aimable
pour empêcher qu 'on approche du
corps. Je vais prévenir le parquet.

Le lieutenant a toujours raison,
mais iil ne se déplace plus à cheval.
Mon lieutenant Rapin devait arriver
un quart d'heure plus tard.

Pendant ce temps, et même pon-
dant que je té/léphonais, une dizaine
de concurrents du rallye s'étaient
présentés au moulin . Ils encom-
braient l'allée, refluaient vers la bar-
rière. Il en arrivait à chaque ins-
tant. Ces touristes, Anglais ou Fran-
çais, connaissa ient la région de la
même façon imparfaite, se servaient
des mêmes cartes, possédaient la mê-
me dose d'imagination pour déchif-
frer les énigmes des bulletins. Aussi
leurs voitures se suivaient-elles à
quelques secondes d'intervalle. Il fal-

lait que la première femme qui avait
donné l'éveil connût admirahloroent
les routes, possédât en outre une voi-
ture puissante, pour être arrivée si
fort en avant.

On les mettait au courant, au fur
et à mesure, et ils jugeaient aussitôt
convenable de parler à mi-voix, com-
me dans une église. Ils n'osaient pas
continuer le rallye et cependant
beaucoup d'entre eux l'auraient dé-
siré en secret, trouvant ce mort, qu'ils
ne connaissaien t pas, bien gênant
par delà la tombe.

Je guettais parmi eux le fin visa-
ge de Winnie. Enfin , je vis sa blan-
che voiture s'arrêter au _o_g de la
route, où brillaient déjà une vingtai-
ne de capots et de bouchons de ra-
diateurs de toutes formes.

Comment arrivait-elle aussi tard,
elle qui cond u isait à vive allure sur
toutes les routes de Picardie, depuis
dix ans? N'importe, ce retard était
préférable . Je me précipitai au-de-
vant d'elle.

— N'avancez pas, Winni e ! Ralph
Gray a été victime d'un accident.

Elle me regarda avec, il me sem-
ble, un très vague sourire au coin
des lèvres. Mais je n 'en jurerais pas.

— Un accident... grave ?
Devant son ton calme, je n 'avais

plus à garder de ménagement pour
celui qui avait été son compatriote,
son compagnon de tant d'années.

(A suivre.)

première fois que semblable chose
m'arrive, à moi.,.

Il paraissait croire que notre temps,
à nous trois, se passait à trouver des
cadavres.

L'homme qui m'accompagnait, un
Français, type de l'industriel du
Nord , pallpa le cœur de Gray comme
je l'avais fait.

— Cet homme ekt mort , dit-il. Sui-
cide ou meurtre. Il faut prévenir la
police. Avez-vous le téléphone ?

— Oui , dit le vieillard. Suivez-moi.
Quelle affaire !

Nous ne tenions pas à rester près
du cadavre, la femme et moi. Nous
allions suivre.

— Il faut pourtant, dit l'homme
énergique, que quelqu'un reste dans
l'allée pour prévenir Iles arrivants
du rallye, et leur éviter une terri-
ble surprise.

— Oh! oui , terrible! dit la dame.
C'était la logique même. J'avançai

d'un pas.
— En oe cas, dis-je doucement, il

vaudrait mieux que vous restiez là
et que j'aille tél éphoner au lieute-
nant de gendarmerie de Montreuil .

— Et pourquoi donc? répliqua-t-il
l'air important.

— Parce que je le connais person-
nellement. Je suis journal iste.

mà Etat

||[Jjf Neuchatel
Bois pour le greffage

de la vigne
En vue de l'Importation, en

lévrier 1942, des bois desti-
nés au greffage de la vigne,
les pépiniéristes et les viti-
culteurs sont Invités à dépo-
ser leurs commandes au dé-
partement de l'Agriculture au
Chftteau do Neuchfitel , en In-
diquant exactement la quan-
tité désirée de chaque variété
de porte-greffe.

Délai d'inscription : lundi
17 novembre 1941.

Aucune garantie ne sera
donnée pour les commandes
tardives.

Neucnûtel, 28 octobre 1941.
Département

de l'Agriculture.

jgjagL VILLE

^P| NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Mme Louise
Bognon de transformer le
pavillon de sa propriété, 9,
rue de Port-Roulant.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 17 novembre 1941.

Tolice des constructions.

VH-LE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble No 1,
rue du Château, le 4 novem-
bre, à 8 h.

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

Magasins Meier...
encore deux boites de toma-
tes & 0,50, tin bon riz natu-
rel & 0,61.

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

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et lt a
réclames sont rei us j us j u 'à 3 h . du matin
Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neul

Administration i 1. rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

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

A vendre

une génisse
portante pour avril et une
génisse de 2 ans chez Char-
rière, voiturier, valangin.

i Jolie propriété
de deux apaprtements, extré-
mité est de la ville est à ven-
dre. Estimation cadastrale
43,000 fr. Vente 39,000 fr. —
Offres écrites sous chiffres
N. X. 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
dans village du Vignoble neu-
ohâtelols,

deux maisons
l'une de deux appartements
et l'autre d'un logement avec
remise ou garage. Conditions
très favorables. Pour tous ren-
seignements, s'adresser & l'Etu-
de D. Thiébaud , notaire, Be-
vaix.

On cherche à acheter une

villa dans grand jardin
pour une ou deux familles.
— Situation : Serrières-Vllle-
Saars Adresser offres écrites
détaillées à V. P. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'INTERMÉDIAIRE
Nenehâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

an immeuble
Remettre on reprendre

an commerce
Régler aimablement
n'Importe qnel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 • TéL 514 76

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grflee
à la « Fenille d'avis de
Nenehâtel »

Radio à 8 f r.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 65.— &

RADIO - ALPA *
CtL Rémy

Seyon 9 a Tél. 612 48
!¦__ ¦ __ ._ II II !_¦____¦___¦_

Antiquités
bureaux-commodes, fauteuils
Louis XV et Louis XVI. Ca-
napé. Louis Philippe et rus-
tique. Table valaisanne et
Louis XIII . Bureau Louis XV,
six chaises anglaises, six
Louis Philippe, et six Louis
XVI neuchâteloises et dix
bonnes chaises 1830. Joli Ut
d'enfant, etc. — Mme A.
Burgl, 1er Mars 12. *

A VENDRE, faute
d'emploi, au Clos à
Bôle, un

Caiobois
(Préhandier) neuf.

ppe
Optique médicale
J. Clerc-Denlcola, opticien

Grand'Rue 3
SES LUNETTES MODERNES

1er CHOIX
son travail précis et ses prix!

Exécution rapide
d'ordonnances médicales

PREMIERE EXPOSITION SUISSE
DES MATIERES NOUVELLES A ZURICH

Vous y verrez nos spécialités i

Le RésOCel - papiers bakéllsés
Comme isolant électrique et matériau de construction, pour ma-
chines et appareils, dispositifs d'usinage, jauges de forage, etc.

Le RéSOfïI - tissus bakélisés
Le matériau par excellence pour engrenages silencieux, pièces
de construction mécaniquement très sollicitées, pour machines
et appareils, coussinets de paliers, etc.

Le Résoforme et la Résamine - pièces moulées en
résine synthétique aux applications diverses et innombrables,
pour la technique, la pharmacie, l'industrie alimentaire, les
appareils et objets d'usage courant, etc.

Le Résiîljeci - pièces injectées en résine synthétique.

Visitez le stand

MICAFIL S.A. ZURICH Ateliers d'isolation électrique
et Installations de bobinage
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Grand choix de lunetterie moderne. Jumelles. Thermo-
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JOURNÉE DE LA FAIM
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I GRAND_CHOIX 1

IA. Grandjean 1
P§3 Cycles fô-i
'M SAINT-HONORÉ 2 If
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DROGUERIE-EPICERIE
_, vendre, dans ville riveraine du Léman, entre Genève et \
Lausanne, pour cause de départ: Immeubles en parfait ï
état d'entretien, au centre de la ville avec droguerie
(agencement moderne) sans concurrence dans la région
et épicerie fine, très bien achalandée, avec bon stock.
Chiffre d'affaires à disposition (Intermédiaires s'abste- '-
i_ lr). — Ecrire sous chiffres H. 30.339 L. à Publlcltas, i
Lausanne. AS 15740 L

Vante publique
à l'Hôtel Savoy Baur en ville, Zurich

les 12, 13 et 14 novembre 1941
MEUBLES de vieilles maisons patriciennes de la Suisse

romande.
ETAINS. Collection privée.
ANTIQUITÉS. Travaux sur cuivre et autres métaux.

Porcelaines. Verrerie. Objets provenant de fouilles.
OBJETS D'ART DE L'ASIE ORIENTALE. Collection

de Mme Br.
PEINTURES du 15me au 19me siècle.
Ernst IVEUENBERGER. Œuvres de sa succession.
AQUARELLES, DESSINS et ARTS GRAPHIQUES.
SCULPTURES du 15me au 19me siècle.
TAPISSERIES, ÉTOFFES ANCIENNES et TAPIS.

Galerie Epoque — Stadelhoferstrasse 26, Zurich
Téléphone 4 21 72 — Adresse télégraphique : Mawyl

' MARGUERITE WYLER.

de mouiller une pile de m
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PLUS DE CHEVEUX GRIS
et... sans teinture ! avec la lotion africaine marqne
« Préciosa », puissant régénérateur capillaire et
hygiéni que. En 20 jour s elle rend la couleur natu-
relle primitive. SUCCÈS GARANTI. _ Prix du
flacon : 12 fr. — Renseignements, contre timbre-
réponse, par Mme Clerc-Denicola , agent général,

rue de l'Hôpital 18, Neuchatel.

Tous les mardis

BOUDINS FRAIS
Saucisse au foie grise
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de tous genres
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Echarp es
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Toutes les nouveautés
d'automne et d'hiver
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Brillante victoire de Cantonal contre Bienne
Servette bat Granges - Zurich et Lausanne, Lucerne et Lugano
font matches nuls - Saint-Gall prend le meilleur sur Young-Boys

et Grasshoppers sur Nordstern 
C' est avec une vive satisfaction

que l'on enreg istre la brillante vic-
toire de Cantonal à Bienne. Par ce
succès, les Neuchâtelois, qui ont
confirm é hier leur belle homog énéi-
té, occupent la quatrième place du
classement général , en compagnie de
Lugano et de Grasshopp ers. Nul dou-
te, dès lors, que le match Cantonal-
Servette , qui sera disputé dimanche
prochain au Stade , sera un des plus
intéressants A suivre.

A Genève, Servette a réussi à ga-
gner son premier match sur son ter-
rain. La partie f u t  chaudement dis-
putée et ce n'est que par un but
d'écart que les « grenats » ont rem-
porté la victoire.

Zurich et Lausanne se sont quittés
dos à dos. Ce match f u t  pal p itant
à suivre et le « onze » lausannois a
été considérablement renforcé par
la présence de Courtois, l'ancien in-
ternational de l'équipe de France.

Match nul entre Lucerne et Lu-
gano. En e f f e t , les champions suis-
ses ne sont pas parvenus à s'imposer
aux locaux, qui fournirent une bril-
lante partie .

A Saint-Gall , Young Boys a subi
un nouvel échec. Décidément, l'équi-
pe bernoise paraît bien mal en point
cette saison.

La partie Nordstern-Grasshoppers
f u t  sans histoire et la victoire est
revenue au meilleur.

Le match Chaux-de-Fonds - Young
Fellows a été renvoy é, le terrain des
Montagnards étant impraticable.

Voici les résultats:
Bienne - Cantonal 1-6; Servette -

Granges 2-1; Zurich - Lausanne 2-2;
Lucerne - Lugano 0-0; Saint-Gall -
Young Boys 2-1; Nordstern - Grass-
hoppers 1-3.

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

Zurich . ... 8 6 1 1 22 13 13
Servette ... 8 5 2 1 25 8 12
Yg Fellows . 7 5 — 2  9 6 10
Cantonal . .. 8 4 2 2 21 12 10
Lugano 8 3 4 1 11 6 10
Grasshoppers 8 4 2 2 13 10 10
Saint-Gall .. 7 4 1 2 13 15 9
Granges ... 8 4 1 3 13 8 9
Young Boys . 8 3 1 4 11 11 7
Bienne . . . .  8 2 1 5 13 26 5
Lausanne .. 8 2 1 5  15 13 5
Lucerne ... 8 1 2 5 6 21 4
Nordstern .. 7 — 2 5  5 17 2
Ch.-de-Fonds 7 1 — 6  4 15 2

En première ligue
Une surprise

dans le premier groupe
Sept parties ont été disputées hier

dans le premier groupe. La surprise
de la journée a été incontestablement
le fait que Vevey a réussi le match
nul contre Urania, leader du classe-
ment. On n'attendait pas également
la victoire d'Etoile sur Soleure, ni
non plus celle de Forward (Morges)
sur Boujean. Blue Stars a nettement
défait  Bellinzone, tandis que Bâle a
gagné de justesse son match contre
Zoug. Fribourg, très en forme cette
saison, a battu C.A. Genève. Quant
à Montreux, il a dû s'incliner devant
Berne.

Voici les résultats :
Vevey - Urania 0-0; Soleure - Etoi-

le 1-3; Forward (Morges) - Bienne-
Boujean 2-0; Blue Stars - Bellinzone
4-1; Zoug - Bâle 0-1; C.A. Genève -
Fribourg 1-2; Berne - Montreux 2-0.

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

Urania .... 6 5 1 — 18 6 11
Fribourg ... 7 5 1 1 18 9 11
Boujean ... 8 3 3 2 19 14 9
Berne 8 4 1 3 14 14 9
Forw. Morges 7 4 — 3 21 13 8
Soleure 7 4 — 3 11 16 8
C. A. Genève . 7 3 1 3 19 13 7
Vevey 7 3 1 3 10 10 7
Derendingen . 7 3 1 3 14 13 7
Etoile 7 2 1 4 12 18 5
Monthey ... 7 1 2 4 13 19 4
Dopolavoro . 6 1 1 4  6 15 3
Montreux .. 8 1 1 6 10 25 3

Deuxième groupe
Trois matches seulement ont été

joués dans le deuxième groupe. No-
tons les victoires d'Aarau, de Chias-
so et de Concordia sur Bruhl , Juven-
tus et Schaffhouse respectivement.

Voici les résultats :
Aarau - Bruhl 2-1; Chiasso - Juven-

tus 4-2; Concordia - Schaffhouse 2-1.
MATCHES BUTS

O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Blue Stars .. 8 6 2 — 19 7 14
Bâle 8 6 1 1 28 6 13
Bellinzone .. 7 4 2 1 20 12 10
S. C. Zoug .. 8 4 2 2 16 13 10
<_ara u 8 2 5 1  10 9 9
Chiasso .... 8 2 3 3 12 14 7
Locarno ... 6 3 — 3 17 12 6
Birsfelden .. 7 3 — 4 15 14 6
Concordia .. 8 1 4 3  9 15 6
Juventus ... 8 2 — 6 16 35 4
Bruhl 7 1 1 5  9 19 3
Schaffhouse . 7 — 2 5  7 20 2

Deuxième ligue
U.G.S. II - Gland 1-2; Central - Fri-

bourg II 2-1; Cantonal II - Orbe 4-1;
Concordia - Tramelan 1-0; Xamax -
Payerne 3-0.

Troisième ligue
Centra l II - Richemond II 4-2; Hau-

terive I - Couvet I 2-3; Colombier I -
Comète I 3-1.

Quatrième ligue
Richemond III - Romont II 3-4;

Avenches I - Payerne II 9-3; Comète
II - Béroche la 1-5; Béroche Ib -
Cressier I 1-5.

Juniors A
Payerne I - Fribourg II 1-0; Can-

tonal II - Etoile I 9-1; Hauterive I -
Chaux-de-Fonds II 4-2.

Le championnat d'Italie
Voici les résultats du championnat

d'Italie : Liguria - Fiorentina 1-1 ; La-
zio - Torino 4-1; Ambrosiana - Ber-
gamo 5-1; Livorao - Venezia 1-1; Mo-
dena - Atalanita 2-0; Naipoli - MiHano
2-1; Bologna - Roma 1-2; Juventus -
Genova 1-1.

Le championnat suisse de football

Servette bat Granges 2 à I
(mi-temps 2-0)

Les 2500 personnes qui ont assisté
à cette plaisante partie ont pris un
vif plaisir à la lutte serrée que se
livrèrent ces deux belles équipes.

Les deux formations pratiquent un
jeu à peu près semblable. Des deux
côtés, on trouve des hommes en pos-
session d'une excellente technique et
certains manient le ballon avec une
belle maîtrise. Les attaques ont sou-
vent leur origine dans les lignes ar-
rières, où les défenseurs ne se dé-
barrassent pas de la balle au petit
bonheur, mais l'expédient sur le
joueur placé pour en tirer le meil-
leur parti.

Cette manière de faire provoque
constamment des renversements de
situations qui n'ont pas été un des
moindres attraits de cette partie.

Si finalement l'équipe genevoise l'a
emporté, elle le doit à sa ligne d'a-
vants qui a montré plus de forces vi-
ves que celle des Soleurois, où Du-
commun et Artimovic ont échoué
dans leurs plus belles tentatives, car
il manque à leurs côtés un réalisa-
teur susceptible de profiter des ma-
gnifiques possibilités de marquer que
ces deux hommes sont capables d'a-
mener.

Le premier but a été marqué par
Aebi , en excellente forme, qui a ter-
miné par un shot croisé une belle
échappée sur service de Monnard.

Quelques minutes plus tard , Trello
tirant un coup franc depuis l'ang le
des seize mètres , trompait Ballab io
pour la deuxième fois.

Le gardien de Granges a, par ail-
leurs, été souvent à la tâche en cette
première mi-temps.

Une dizaine de corners , tous tirés
de façon impeccable, ont été réduits
à néant par ce beau gardien qui a ,
chaque fois, réussi à se saisir du
ballon par des sorties audacieuses.

La deuxième mi-temps fut mieux
équilibrée. Granges qui fit  montre
d'un beau courage vit longtemps ses
efforts annihilés par la défense ge-
nevoise qui commit pourtant quel-
ques erreurs.

Il semblait que la partie allait se
terminer sur le score de deux à zéro
quand , six minutes avant  la fin , les
visiteu rs réussissent leur but .

Ils tentèr ent par tous les moyens
d'arracher le match nul et harcelè-
ren t leur adversaire qui paru t un mo-
ment un peu dérouté. Finalement ,
Servette se ressaisit et la partie , dont
la fin fut pleine d'émotions , se termi-
na à l'avantage du meilleur.

Cantonal bat Bienne 6 à I
(mi-temps 2-1)

C'est par un temps neigeux et en
présence de quelque 1200 spectateurs
que les formations suivantes se ran-
gent sous les ordres de M. Buser, de
Zurich:

Bienne. — Antonioli; Guillet, Châ-
telain; Feuz, Tinelli, Frangi; Weibel,
Ibach, Momnier, Jâggi, Bersot.

Cantonal. — De Kalbermatten;
Rossel, Sauvain; Pinter, Hurbin, Cat-
tin; Brœnimann, Facchinetti, Knecht,
Saner, Sandoz.

Disons d'emblée que les visiteurs
ont largement mérité la victoire; Can-
tonal est une équipe homogène, bien
entraînée et de beaucoup supérieure
à celle de Bienne, laquelle ne prati-
que pas un jeu coordonné.

Après la cuisante défaite subie, il
y a huit jours, contre Servette, il sem-
ble que les locaux étaient décidés à
se réhabiliter aux yeux du public
biennois. Mais bien que Cantonal soit
un des benjamins de la ligue natio-
nale, Bienne s'est montré bien faible,
puisque le score est de 1 à 6 en fa-
veur des Neuchâtelois.

Le début de la partie est assez ra-
pide et Cantonal se montre tout de
suite dangereux. Après un corner con-
tre les locaux, Antonioli retient suc-
cessivement deux shots dangereux.
Puis, à la suite d'une attaque , Bien-
ne se voit octroyer un coup franc.
Celui-ci est bien tiré par Jâggi; Mon-
nier fait dévier le ballon , si bien que
de Kalbermatten ne peut retenir ce
but inattendu.

Cantonal ne se relâche pas pour
autant , car à la 13me minute, d'un
beau shot , Facchinetti égalise.

Deux minutes plus tard , un avant
neuchâtelois réussit à marquer le nu-
méro 2, que le portier biennois aurait
pu , semble-t-il , retenir.

Grâce à un beau jeu d'ensemble,
Cantonal continue à dominer. Knecht ,
gêné par Antonioli , qui a retenu deux
dangereux essais, shoote trop haut,
bien que se trouvant à peu de dis-
tance du but . Cantonal fait preuve
d'une belle supériorité; Bienne, pen-
dant  quel que cinq minutes, jou e avec
dix hommes, Frangi blessé, ayant dû
sortir après une demi-heure de jeu.

Cinq minutes avant le repos, Anto-
nioli sauve en corner.

A la reprise, Cantonal descend,
mais le portier biennois réussit à re-
tenir péniblement. Alors que Monnier
est bien placé devant le but de
Cantonal , Sauvain réussit à lui sub-
tiliser le ballon et à dégager son
camp.

Après plusieurs corners, un « ca-
fouillage s> se produit devant le but
de Kalbermatten , lequel sauve du

poing un but certain. Peu après, le
gardien neuchâtelois retient un boli-
de de Jâggi. Il semble que les Bien-
nois se reprennent, mais la solide dé-
fense neuchâteloise ne laisse rien
passer... et l'équipe locale s'écroule
peu à peu.

En effet, à la 3Orne minute, après
une jolie attaque, Facchinetti marque
le troisième goal. Puis, une minute
plus tard, à la suite d'une grave er-
reur de la défense biennoise, le qua-
trième. Un essai, à la 35me minute,
est renvoyé par un des poteaux d'An-
tonioli.

Cantonal continue ses attaques et
s'avère supérieur à Bienne. Par un
jeu effectif , Knecht marque le cin-
quième but. Peu avant la fin, San-
doz bat le portier biennois.

Comme on le voit, les visiteurs ont
largement mérité la victoire. Les
joueurs locaux devront changer leur
tactique et non leur équipe, comme
c'est le cas jusqu'ici, s'ils veulent sor-
tir de l'impasse dans laquelle ils sont
présentement.

Xamax bat Payerne 3 à 0
(c) Cette rencontre de championnat
a été disputée au Bied, sur mn ter-
rain humide et glissant. On com-
prend, dès lors, que les équipes
n'aient pu présenter un jeu de qua-
lité supérieure. Cependant, par leur
aillant, les joueurs suirent donner à
cette rencontre un intérêt soutenu.
Xamax a mérité de gagner et, en
deuxième mi-temps, il a su imposer
à son adversaire une cadence que
ce dernier n'a pas pu suivre. La li-
gne d'attaque neu'onâteloise, conve-
nablement a_ i<mentée par ses demis,
jusqu'à ce moment confinée à la dé-
fensive, marqua trois buts, dont le
dernier pouvait être évité.

D'emblée, Xamax est à l'offensive,
mais le gairdien visiteur est à son
affaire. Fuis Payerne réagit et obli-
ge quelquefois la défense de Xamax
à donner à fond.

Après le repos, les deux équipes
cherchent à s'imposer et, après un
quart d'heure de jeu , Facchi IV mar-
que d'un ras de terre imparable. Xa-
max accentue sa pression et , avec la
complicité d'un arrière payernods,
augmente la marque à 2 à 0. Le troi-
sième but est acquis dix minutes
avant la fin par une balle que le
gardien a lâchée.

Xamax a fait une excellente se-
conde mi-temps, et une mention spé-
ciale doit être accordée au vieux
Facchi I, qui a fait hier une partie
transcendante:

Xamax: Jenny; Facohi I, Hasler;
von Escher, Jacot , Piccio; Girardin,
Facchi IV, Beyeler, Peltier, Elia.

Grasshoppers bat Nordstern
3 à _

(mi-t emps 3-0)
Tl est 14 h. 45 quand M. Massa ,

d'Uster, donne le coup d'envoi. A
peine 1800 à 2000 personnes se sont
déplacées pour assister à cette ren-
contre. Le terrain est en bon état;
chez les Zuricois on remarque
toujours l'absence de Minellli. Par
contre, Straumann , qui , en début de
saison , jouait avec Saint-Gailil , a re-
pris sa place dans son ancien club
et joue à l'aile gauche. Nordstern
doit jouer sans son centre-avan t ha-
bituel Martin et son ailier gauche
Borer.

Dès le début , Nordstern réussit
quel ques belles offensives et, sur
corner, le gardien adverse Huber doit
retenir le ballon « in extremis ».

Un retourné du centre-avant de
Grasshoppers alerte le portier des
Stedliens. Les « bleu et blanc » domi-
nent légèrement leur adversaire et
Bickel est rappelé par deux fois pour
hors jeu.

Sur une des rares descent es des
Bâlois, l'ailier droit s'empare du
cuir, tire au but de 30 mètres, mais
Huber retient aisément . Pourtant , à
la 29me minute de jeu, Bickel , sur
corner, reprend le cuir et l'envoie
au fond des filets.

L'allure du jeu n'est pas de grande
classe. Bickel évite son adversaire,
centre à la perfection, et Suilger, qui
a bien suivi, marque le second but
pour son club, à la 32me minute.

Ensuite, les Stelliens obtiennent
un coup franc; celui-ci est bien t iré,
mais Huber parvient à dévier avec
peine la balle en corner. Amado et
Bickel partent, à la 40me minute,
du milieu du terrain en passes croi-
sées, débordent la défense adverse,
et Amado marque le troisième but,
dans le coin gauche, ne laissant au-
cun espoir à Schenk. Mi-temps: 3 à
0 pour Grasshoppers.

Dès la reprise, une pluie fine , mê-
lée de neige, se met à tomber; le
terrain devient plus glissant et le
ballon sera plus difficile à contrôler.
Les locaux ne se donnent pas encore
pour battus, mais la ligne d'avants
est faible et fignol e trop souvent.
Un arrière de Grasshoppers retient
de la main le cuir dans le carré
des 16 mètres, mais l'arbitre ne sanc-
tionn e pas cette faute. Les visiteurs
repartent à l'attaque; le gardien lo-
cal se disti ngue et retient de forts
tirs de Bickel et d'Amado. Puis, à
10 mètres devant les bois de l'adver-
saire, Straumann envoie le ballon
derrière le but. Pourtant, sur cen-
tre de la droite, Forelli marque im-
parablemenit, à la 70me minute de

j eu. Ci : 3 à 1 pour Grasshoppers.
Les Stelliens, stimulés par ce succès,
passent résolument à l'attaque, mais
leurs avants gâchen t de belles occa-
sions d'améliorer le score.

La facture du jeu fut assez bonne
chez Grasshoppers ; le vétéran Wei-
ler est toujours puissant et sait tou-
jours bien se placer. Dans la li gne
médiane , Springer tient son pos-
te honorablement et , en avant ,
Bickel et Amado sont de loin les
meilleurs. Chez les locaux , la défen-
se est bonne , mais la ligne d'attaque
est faible et ne tire pas assez au
but. L'arbitr e tut assez bon , mais il
aurait dû , à notre avis, accorder un
penalty aux Stelliens. Bt.

Zurich - Lausanne 2 à 2
(mi-temps 2 a 2)

On remarque dans l'équipe lau-
sannoise la présence de Courtois, le
célèbre centre-avant de Soohaux et
de l'équipe de France.

Dès le début , Lausanne attaque
par les ailiers qui centrent sur Cour-
tois, pourtant très surveillé. Ce der-
nier oblige cependant le gardien à
interveniiir. Unte descente de tou-
te la ligne d'avants donn e l'occasion
à Bossard de faire à Rhis une judi-
cieuse passe en flèche entre Stalder
et Spagnoli. Luy se jette alors dans
les jambes de Rhis et s'empare de
la balle « in extremis ». Durement
touché au cours de la rencontre,
Rhis permute à l'aile gauche et il ne
jouera plus, dès lors, qu'un rôle de
figurant.

A la lime minute, Weiermann
bouscule Hasler en position de tir.
L'arbitre accorde penalty tra nsformé
impeccablement par Bocquet.

Ce but stimule les Zuricois qui at-
taquent maintenant en force. Bos-
sard , à la suite d'un bel effort per-
sonnel, parvient à égaliser à la 16me
minute. Peu après la remise en jeu,
un but de Walther est annulé par
l'arbitre pour ofside de Schneitter.
Une minute plus tard', une belle
combinaison Bossard -Walther -Wei-
ler permet à ce dernier de marquer
un joli but.

Courtois et Nyffeler entrent en
-ollision. Ce dernier, bkssé, doit être
évacué du terrain pendant quelques
minutes. Loin de se laisser démora-
liser par ce ooup du sort , les joueurs
de Zurich repartent courageusement
à l'attaque et mettent en danger la
défense adverse. Busenhardt fait
une grande parti e et soutient habi-
lement les trois avants.

Lausanne se reprend peu à peu.
Un centre de Lanz est magnifique-
ment repris par Courtois qui, d'un
superbe retourné, marque le but éga-
lisateur. Ci : 2 à 2.

A la reprise, la neige tombe sur le
terrain et nuit à la facture du jeu.
Les équipes effectuent plusieurs of-
fensives, mais celles-ci n'aboutissent
à aucun résultat.

La fin de la mi-temps sera sans
histoire, chaque club prenant tour à
tour l'avantage et les deux gardiens
ret iennent  plusieurs tirs.

Vers la fin de la part ie , Nyffeler
commet un geste brutal à l'égard de
Lanz et l'arbitre expulse du terrain
l'arrière zuricois.

Zurich : De Boni ; Ridolfi , Nyffe-
ler; Weiermann , Busenhardt , Haug ;
Weiler, Bossard, Rhis, Walther,
Schneitter.

Lausanne : Luy ; Stalder , Spagno-
li ; Hochstrasser, Lauener , Maillard ;
Lanz , Eggimann , Courtois, Bocquet.
Hasler.

Comp tes rendus des matches

Un centre suisse de moniteurs
de gymnastique et de sports

Au cours d'une séance tenue di-
manche , la commission fédérale de
gymnastique et de sport s a décidé
de créer un centre national d'édu-
cation et d'instruction pour moni-
teurs de gymnastique et de sports.
Ell e soumettra ce projet aux délé-
gués des fédérations suisses, qui se-
ront convoqués le 15 novembre à
Olten.

Gy mnastique

LES SP O R T S

©

Dimanche
au Stade
CHAMPIONNAT

de ligue nationale

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

Cette épreuve à laquelle partici-
paient les équipes de Lausanne , Fri-
bourg, la Chaux-de-Fonds et Genève,
a été organisé e dimanche à Lausan-
ne. Après les éliminatoires, les équi-
pes de Lausanne et de la Chaux-de-
Fonds restèrent en présence. Fina-
lement , le club des armes de Lausan-
ne a gagné le challenge.

Classement : 1. Club des armes de Lau-
sanne I (Lips, Nasslllan. Zappelli , W.
Flttmg) : 2. Chaux-de-Fonds I ; 3. Club
des armes de Lausanne n ; 4. Chaux-de-
Fonds n.

Escrime

Les championnats régionaux
de Suisse

Les championnats de la région II,
Bâle , Soleure, Seeland , ont été orga-
nisés samedi soir à Bâle. En voici
les résultats :

Poids mouche : W. Gassmann (Bâle)
tœit Arrurhein (Hemne), aux points.

Poids coq: W. Stockll (B&Ae) est décla-
ré d'office champion.

Poids plume : R. Bandle (Bâle) bat M.
Sahweizer (Bâle), par k. o. au premier
round.

Poids léger : Baumgartner (Bienne)
bat Theubet (Porrentruy), par k. o. au
second round.

Poids mi-moyen : Adaml (Bâle ) bat
Mulhelm (Bienne), aux points.

Poids moyen : Schnyder (Derendin-
gen) bat Ij lohtl (Bâle) . aux points.

Poids mi-lourd : H. Muller (Bâle) bat
E. Aerni (Soleure), aux points.Poids lourd : Gugger (Bâle) bat Marti
(Bienne), aux points.

Boxe



L'Union suisse
des Arts et Métiers
et les problèmes

des prix et salaires

LE FAlJj DV JOUR

Réuni à Zurich sous la présidence
du conseiller national Gysler (Zu-
rich) , le comité de l'Union suisse
des arts et métiers a accepté la dé-
mission de M. A. Schirmer (Saint-
Gall) , conseiller national , jusqu 'ici
président de l'union. Le démission-
naire a été à la tête de l'artisanat
indé pendant depuis 1930.

L'élection du nouveau président
aura lieu prochainement . Le comité
propose la candidature du vice-pré-
sident actuel , le conseiller national
P. Gysler.

Le comité examina ensuite avec
soin le problème des prix et des
salaires et a défini  son attitude d'a-
près les directives suivantes:

Les arts et métiers p artagent la
conviction que l'économie suisse, de-
vant la nécessité de reprendre con-
tact avec le marché mondial après
la guerre, a tout intérêt à mettre le
plus possible un frein à l'ascension
des prix et des salaires dans l' ensem-
ble de l 'économie.

_ Ce point n'est p as en contradic-
tion avec la requête des arts et mé-
tiers demandant que l 'Of f ice  fédéral
du contrôle des prix ne se base pas
exclusivement sur le maintien de
ceux-ci

^ 
à un niveau bas. Des aug-

mentations de prix doivent être ac-
cordées dans les cas où des frais
de production et des risques plus
élevés sont prouvés .

Selon l'op inion des dirigeants de
l'Union des arts et métiers , le con-
trôle des prix travaille depuis quel-
quel temps sur une base intenable
en ne tenant pas compte , — en plus
de l'augmentation du prix des ma-
tières premières et des salaires, —
du renchérissement des frais d' en-
tretien du propriétaire d' entreprise,
et en ne voulant pas reconnaître la
nécessité d'adapter les gains pour
couvrir des risques accrus.

Les augmentations de salaires do i-
vent être autorisées en général dans
la mesure où, compte tenu des allo-
cations de renchérissement déjà ac-
cordées , elles représentent environ
la moitié du renchérissement du
coût de la vie et peuvent être sup-
portées par les entreprises sans dan-
ger pour leur existence. Les f amilles
que le renchérissement a jetées dans
une situation d i f f i c i l e  devront avoir
droit à un secours de guerre indi-
viduel .

Une adaptation rationnelle de la
production et de la consommation
est indispensable pour freiner l'aug-
mentation des prix et des salaires.

Les _ organisations économi ques
compétentes doivent être appelées à
collaborer, dans l'intérêt de l'ensem-
ble de Fèconomie publique , à l'ap-
p lication des mesures de l'économie
de guerre.

Le comité approuva la décision
de l'Un ion de reprendre la question
de l'introduction des contrats obli-
gatoires et d'engager à cet effet des
pourparlers avec les autorités com-
pétentes. Le comité releva en outre
qu'en dépit du recul du chômage , de
nombreuses entreprises souffren t
d' une pénurie de commandes; il rap-
pela que la Confédération recom-
mande dans une circulaire adres-
sée aux cantons de remédier à l'in-
activité des petites entreprises en
favorisant les travaux de transfor-
mation, de réparation et de rénova-
tion.

LA VIE RELIGIEUSE

Au « Journal religieux »
Le professeur Jean-Daniel Burgcr

succède, à la rédaction du « Journal
religieux » des Eglises indépendantes
de la Suisse romande, au pasteur Da-
niel Junod, récemment décédé, qui
rédigea de longues années cet hebdo-
madaire religieux.

Jeunesse protestante
romande

La Fédération romande des asso-
ciations protestantes de jeunesse,
constituée l'an dernier, vient d'avoir ,
à Lausanne, sa première assemblée
générale, sous la présidence du pas-
teur M. Vernaud.

A l'Eglise nationale
vaudoise  f

Le 28 octobre, à la cathédrale de
Lausanne, a eu lieu la consécration
au Saint-Ministère de neuf nouveaux
pasteurs et l'agrégation au service de
l'Eglise nationale vaudoise de trois
pasteurs déjà consacrés.

Communiques
Conséquences inattendues
n n'est si petite aventure qui ne con-

tienne une leçon pour qui sait réfléchir.
Nous en voulons pour preuve l'histoire à
la fois pittoresque et ennuyeuse qui vient
d'arriver à cinq braves Suisses romands
victimes de cette habitude que nous
avons, chez nous, de croire qu'on « a bien
le temps ». Désireux de dépenser â bon
escient le contenu d'une cagnotte faite en
commun, les cinq hommes décidèrent
d'acheter des billets de la Loterie roman-
de. L'idée était bonne et fut approuvée
avec un enthousiasme unanime. Mais, peu
pressés, les amis laissèrent passer le temps,
remettant toujours au lendemain ce qu 'ils
eussent dû faire le Jour même. Or, on
sait ce qui arriva. La tranche précédente
de la Loterie romande obtint un tel suc-
cès qu 'on ne trouva bientôt plus de bil-
lets. Et nos compères furent bien marris
quand — enfin — Us se décidèrent. On
dit qu'ils ne se consolent point de leur
négligence, persuadés qu 'ils sont que la
chance leur aurait souri.

Que cette histoire soit un enseignement
pour tous les hésitants. La prochaine
tranche, qui se tirera en décembre, pro-
met d'avoir un succès pour le moins égal
à la précédente.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. Union commerciale, « La

Flambée ».
Palace : Au pays du soleil .
Kex: L'octopus démasqué.
Studio : La mousson.
Apollo : Alexis, gentleman chauffeur .
Casino cle Fleurler : La fille du puisatier.

Brève visite
à la première

exposition suisse
de succédanés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les résines artificielles prennent
une place de plus en plus importante,
à tel point qu 'elles remplacent peu à
peu le métal non seulement dans des
objets d'usage quotidien , mais encore
dans la construction de machines;
vous doutiez-vous, par exemple, que
l'on en fait jusqu 'à des roues den-
tées, pignons , etc? A cet égard, l'ex-
position actuelle est pour tout visi-
teur une véritable révélation. Même
les skis profitent de cette nouvelle
invention; l'on recouvre, en effet ,
leur surface de glissement, ce qui pré-
sente l'immense avantage de rendre
à peu près superflue l'application de
fart. Et que dire des cuirs synthéti-
ques? Us jouissent d'une vogue gran-
dissante. Aujourd'hui , ils rendent à
l'économie nationale des services in-
appréciables en prenant la place du
cuir naturel dans la fabrication des
revêtements de meubles, articles de
voyage, même des chaussures, etc.

LA SECTION DES MÉTAUX

La section des métaux mérite que
l'on s'y arrête, qu'il s'agisse des al-
liages de toute nature (alliages de
zinc, etc.) ou de l'aluminium. Pour
notre pays, c'est un véritable bon-
heur que nous possédions une indus-
trie de l'aluminium arrivée à un haut
degré de développement et dont la
réputation a depuis longtemps fran-
chi nos frontières. Non seulement cet-
te industrie fournit un élément pré-
cieux qui compense des produits d'im-
portation , fait d'une importance ca-
pitale dans la balance du commerce,
mais encore elle permet de remplacer
certains métaux qu'il devient de plus
en plus difficile de se procurer: cui-
vre, acier, etc. A noter à ce propos
que l'on fabrique maintenant des boî-
tes, récipients de toute nature, mê-
me des tonneaux en... carton, par
combinaison avec du métal 1

Et nous voici devant les stands de
l'industrie électrique, également di-
gnes de retenir notre attention. L'on
construit maintenant  des radiateurs
de porcelaine; et n 'alliez pas croire
que ce soit fragile : au cours de la
visite d'inauguration, le préposé au
stand a violemment jet é SUT le sol
un élément de radiateur de porce-
laine qui n 'a pas souffert le moin-
dre dommage de ce traitement plutôt
brut al.

Je mentionne encore la construc-
tion édifiée par l'Association suisse
des fabricants de briques et tuiles,
qui montre tout le parti que l'on peut
tirer aujourd'hui de ce produit, en
une période où il devient excessive-
ment difficile de se procurer certai-
nes matières. A Fribourg, par exem-¦<
pie, l'emploi de briques a parmis,
pour une seule et même construc-
tion , d'économiser environ 26 tonnes
de fer pour béton armé.

DANS LE TEXTILE

La section d'es textiles est fort ins-
tructive. Elle fait éloquemment res-
sortir le rôle de la soie artificielle
et de la laine synthétique. Les objets
de vêtement, les tissus et autres ob-
jets confectionnés à l'aide de ces
produits artificiels ne le cèdent en
rien à ceux dont la -natière première
est d'origine naturelle. Un fait cer-
tain , c'est que le profane a peine
à faire la distinction entre les an-
ciens tissus naturel s et ceux que l'in-
dustrie fabri que au moyen de fibres
synthéti ques. Les tissus genre écos-
sais et rayé pour vêtements, blouses,
confection pour enfants, manteaux,
etc., imitation flanelle, se sont révé-
lés d'une qualit é excellente. A tel
point que l'on peut prétendre que
peu de domaines de la mode res-
teront inaccessibles à la laine syn-
thétique ; lorsque les temps seront
redevenus normaux, ceile-oi conser-
vera même droit de cité, tout com-
me la soie artificielle.

ALIMENTATION

Il me reste à dire quelques mots
des sections alimentation et matériel
de nettoyage. Là aussi, le visiteur a
l'occasion de s'instruire au plus haut
point. La première de ces sections
s'efforce avant tout d'orienter l'ali-
mentation vers des produits du pays.
Au point de vue calories, le pays
fournissait avant la guerre 50% de
ce qui est nécessaire à l'alimenta-
tion normale; depuis l'extension des
cul tu res, qui ont passé de 176,000 ha.
•avant la guerre à 310,000 ha., ce
pourcentage a été porté à 65% - 70%,
ce qui est un résultat réjouissant.

Le mot d'ordre doit être mainte-
nant  — et c'est à quoi tend cette
partie de l'exposition : consommez
davantage de pommes de terre et de
légumes en lieu et place de denrées
rationnées (pâtes alimentaires et riz)
et de viande ou de produits laitiers!
La preuve est faite qu'une alimen-
tation ainsi composée est plus saine
que, par exemple, un régime essen-
tiellement carné.

Quan t aux produits de nettoyage,
ils font  davantage appeil aux subs-
tances synthétiques. Ce qui importe
ici, c'est l'économie de savon; en
adoucissant l'eau , les soudes à blan-
chir ou ingrédients anallogu es contri-
buent  largement à atteindre ce but.

Tell e est l'impression qui se dé-
gage d'une première visite faite à
celte suggestive exposition. Partout ,
des dessins , photos et graphi ques fa-
cil i tent la compréhension et accen-
tuent encore son but éducatif. En
outr e, toute une série de conférences
auront lieu ces jours-ci en rapport
avec l' exposition . H y aura une jon r-
née du tra fic urbain , d'autres seront
consacrées aux vieux matériaux , à
l'artisanat , à l'agriculture , etc. Bref ,
chacun y trouvera son compte.

L'exposition reste ouverte jusqu'au
6 novembre. J. Ld.

DERNI èRES DéPêCHES

Ralentissement des opérations
sur le front de Moscou

LA GUERRE A L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE).

LONDRES, 2 (Reuter). - Les der-
nières indications, parvenues tant
du côté russe que du côté allemand ,
indiquent que la poussée vers Mos-
cou a perdu pour le moment sa for-
ce quoique le commandement alle-
mand amène des renforts pour le
moment où les conditions du terrain
s'amélioreront.

En Crimée, toute tactique d'enve-
loppement est impossible en raison
de l'étroitesse de l'isthme. De puis-
santes défenses russes empêchent
toute attaque à coup de boutoirs par
les divisions blindées. La bataille de
Crimée rappelle celle de la dernière
guerre lorsqu'après une forte prépa-
ration d'artillerie, des masses d'in-
fan terie étaient lancées contre les
positions fortement tenues.

L'éventualité d'une attaque
du Caucase

Les Allemands ont poursuivi dans
se secteur leurs attaques jour après
jour et annoncent qu 'ils ont brisé
enfin la ligne principale de défense
de l'isthme de Perekop. La vigou-
reuse défensive des Russes en Cri-
mée peut devenir un très grand obs-
tacle à toute attaque générale alle-
mande en direction du Caucase, at-
taque qui ne pourra guère être ten-
tée tarât qu'il y aura des forces
puissantes sur le flanc allemand ,
sans parler de la flotte soviétique
de la mer Noire. .Le fait que Rostov
est mentionné par les deux adver-
saires signifie, probablement que les
Russes y ont renforcé leur défense
et que le regroupement , par le ma-
réchal Timochenko. des divisions
soviétiques dans le sud-est porte ,
peut-être, déjà ses fruits.

La situation
vue par un commentateur

militaire anglais
LONDRES, 3 (Reuter). - Le com-

mentateur militaire Annalist relève
que les Allemands ont déclaré, di-
manche, avoir atteint Simferopol à
50 km. de Sébastopol, port sur le-
quel ils dirigent maintenant leur of-
fensive.

'Les nouvelles de sources russes ne
confirment ni en démentent cette
information. Mais il semble que les
Russes >n'ont pas défendu très for-
tement les deux chaînes de collines
qui traversent la Crimée de l'est à
l'ouest. Il est probable qu'ils ont
décidé de résister principalement à
Sébastpol. Reste à savoir si les Al-
lemands vont tenter de traverser le
détroit de Kertch afin de contourner
les positions russes de Rostov.

Dans le voisinage de Moscou, les
Soviets résistent partout avec achar-
nement et attaquent dans de nom-
breux secteurs. La poussée alleman-
de vers le nord semble avoir été ar-
rêtée à Toula.

Rostov résiste avec succès et le
maréchal Timochenko trouve de ce
fait  le temps de réorganiser et de
renforcer ses défenses à l'est du
Drm.

Le communique soviétique
MOSCOU, 2 (Reuter). - Le com-

muniqué soviétiqu e de midi annonce
que pendant la nuit dernière, les
troupes russes ont combattu l'enne-
mi sur tous les fronts. Il donne le
détail des pertes infligées aux Alle-
mands aux cours des combats de sa-
medi. Une unité  russe a anéanti un
bataillon d'infanterie allemand , dé-
truit des canons antichars et pris
des armes et des munitions. Des
aviateurs opérant sur le front méri-
dional ont détruit 16 tanks alle-
mands , et cent camions et mis hors
de combat 700 fantassins.

Les guérillas soviétiques se mon-
trent très actifs sur le front de Ca-
rélie. Us ont attaqué en territoire
occupé des lignes téléphoniques et
télégraphiques et ont fait sauter des
dépôts de munitions. Un détache-
ment de guérillas a tué 15 Finlan-
dais au cours d'une attaque menée
contre une colonne de transports.
Un autre a anéanti une compagnie
finlandaise au moment où celle-ci
s'apprêtait à prendre le repas.

« Pas un pas en arrière »
dit Staline dans un appel

à l'armée rouge
LONDRES, 2 (Reuter). — L'ordre

de ne « pas faire un pas en arrière »
a été donné par Staline à l'armée rou-
ge opérant dans les directions de Mo-
jaisk , Maloyaroslavetz et Toula, dé-
clare la radio de Moscou dimanche
après-midi.

L'esprit de résistance
à Leningrad

Un fait à souligner est la conti-
nuation de l'esprit d'entreprise dont
témoignen t les défenseurs de Lenin-
grad et leur chef. Ceci empêche les
Allemands de détacher de gros ren-
forts pour les armées attaquant
Moscou. Avec l'arrivée de l'hiver,
l'on peut s'attendre à une accalmie
de plus longue durée, à moins que
la puissance relative des adversai-
res en présence ne subisse un chan-
gement fondamental.

La guerre aérienne
L'activité de la R.A.F.

à l'ouest
LONDRES, 2 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air annonce que l'on sait
maintenant que onze navires enne-
mis furen t touchés vendredi soir au
cours d'opérations effectuées par des
avions de la défense côtière. Un pé-
trolier fut probablement touché par
une torpille à la Pallice samedi ma-
tin.

Des patrouilles offensives furen t
effectuées au-dessus du nord de la
France samedi. Une gare, des trains ,
des usines, des navires et des défen-
ses côtières furent attaqués à basse
altitude. Un aérodrome fut bombar-
dé. Aucun avion britannique n 'est
manquant.

Bombes sur le nord-ouest
de l'Allemagne

et sur les ports français
LONDRES, 2 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique:
Malgré de mauvaises conditions at-

mosphériques, une grande formation
de bombardiers a attaqué cette nuit
des objectifs situés à Kiel et ailleurs
dans le nord-ouest de l'Allemagne.

Les docks de Brest et du Havre fu-
rent également bombardés. Des appa-
reils du service côtier ont attaqu é
les docks de Saint-Nazaire . Quatre
avions ne sont pas rentrés de ces
raids.

Un raid allemand sur Londres :
le premier depuis trois mois

LONDRES, 2 (Reuter).  — Le pre-
mier raid allemand sur Londres de-
puis trois mois a eu lieu samedi soir.
L'alerte fut  de courte durée , prenant
fin déjà avant minuit .  Des bombes
furent  lancées sur deux quartiers d'e
la ville et la D.C.A. entra en action.

Jusqu 'à main tenan t , on ne signale
aucun dégât matérie l . Des raids ont
également eu lieu dans les Midla nds ,
le nord-est et le sud-est de l'Angle-
terre. Trois bombardiers al lemands ,
au moins , ont été abattus au cours
de ces raids.

Plusieurs villes anglaises
attaquées par la «Luftwaffe»

BERLIN, 3 (D.N.B.). _ De puis-
santes formations d'avions de com-
bat allemands ont attaqu é pendant la
nuit de dimanch e le port britanni-
que de ravitaillement de Birkenhead,
sur lequel des bombes explosives et
incendiaires furent jetées . Les instal-
lations de la Mersey furent attaqués
par une bonne visibilité et de nom-
breux coups directs provoquant des
incendies furent observés. D'autres
appareils ont bombardé les docks et
les installations des fabriques de
Cardiff.

Convoi allemand attaqué
au large des îles Frisonnes
LONDRES, 2 (Reuter) . — Le mi-

n istère de 1 air communi que que des
appareils « Hudson . ont attaqué, la
nu i t  dernière , à basse aJtitude, un
convoi ennemi au large des îles Fri-
sonnes. On vit des bombes toucher
deux grands navires. L'un d'eux sau-
ta , tandis que l'autre prenait feu.

Des appareils « Beaufort » ont at-
taqué à la torp ille un grand navire
ennemi au large de La Palli ce. Di-
manche à l'aube, des « Blen heim >
ont bombardé un bateau ravita illeur
ennemi au large de la côte hollan-
daise . Tous les appareils qui prirent
part à ces opérations regagnèrent
leur base.

i

TOKIO , 3 (Reuter). — Les jour-
naux nippons de lundi matin conti-
nuen t  leur campagne antianiéricaine
et pub l i en t  le compte rendu des mee-
ting des associations de réservistes
qui ont eu lieu dans tout le pays, et
en particulier du défilé qui s'est dé-
rout é à Tokio , au cours duquel les
par i ici pan t.s arboraient une bannière
portant l ' inscr ipt ion:  « Brisez l'en-
cerclement des puissances A B C D »,

La plupart des journaux soulignent
qu 'il faut  que les Etats-Unis recon-
naissent la pol i t i que équitable du
Japon ou prennent  la responsabilité
du confl i t  inévitable .

La campagne
antiaméricaine

des journaux japonais

Une déclaration
de sir Samuel Hoare

La Grande-Bretagne
dans le conflit

(Suite de la première page)
La lutte menée par la Grande-Breta-

gne au cours de l'année écoulée fit beau-
coup pour détruire la légende de l'Invin-
cibilité allemande. Mais aujourd'hui , la
crainte règne en Europe et 11 faut que
lia Grande-Bretagne montre par des si-
gnes visibles qu 'elle peut battre le na-
tional-socialisme .

Il faut l'unité dans le but visé, mais
la diversité dans l'action. Ce n'est qu 'en
faisant un effort sans précédent dans
l'histoire que nous sauverons la civilisa-
tion et 11 faut que nous fassions nos ef-
forts suprêmes rapidement et à temps.

M. de Valera réaffirme
l'indépendance de l'Eire

qui se doîmi clra contre tout
agresseur

DUBLIN, 3 (Reuter) . — M. de Va-
lera , premier ministre de l'Eire, pro-
nonçant un discours devant un grand
rassemblement des forces de la dé-
fense à Tralee, déclara notamment:

«Le seul bouclier que nous ayons
pour résister à l'attaque est de nous
défendre jus qu'à la mort contre tout
agresseur quel qu 'il puisse être. Il est
possible que la fin de la guerre nous
trouve un peuple libre ou une nation
d'ilotes condamnés à leur sort pour
de noriibreuses générations. U est
donc absolument indispensable que
la nation organise et entraîne ses
hommes. >

Demandant s'il existait dans le pays
une personne assez folle pour deman-
der qu'une puissance étrangère déli-
vre l'Eire de ses maux, M. de Valera
ajouta: ,

«Le but de tou t étrange* qui s ef-
forcerait de venir ici serait de nous
exploiter à son propre avantage , et
quiconque ne pense pas ainsi est un
fou. Jamais il n'a été autant néces-
saire d'avoir confiance en nous-mu-
mes et de compter uniquement sur
nous. »

Nouvelles
de France

Les manif estations gaulliste*
de vendredi

VICHY, 2. — Au sujet de la grève
de 5 minutes qui aurait dû avoir lieu
en France, vendredi, à la suite d'un
appel lancé par le mouvement gaul-
liste, on apprend que cinq incidents,
en tout , se sont produits en zone
occupée alors qu'on n'en signale au-
cun en zone libre.

Au Havre, une soixantaine d'ou-
vriers se sont rassemblés devant le
monument aux morts, mais ils ont
été dispersés.

Près de Nancy, le courant électri-
que a été coupé pendant quelques
instants.

Dans une usine à Longwy, il y eut
quelques interruptions de travail. A
Montbéliard , les ouvriers ont mani-
festé dans un atelier et à Epinal, où
un ouvrier avait été fusillé pour dé-
tention d'armes, une institutrice
avait organisé une manifestation
dans sa classe.

L'intervention du Chili
en f aveur des otages

VICHY, 2. — Le ministre du Chi-
li à Vichy, a été reçu au ministère
des affaires étrangères pour rece-
voir , officiellement, les remercie-
ments du gouvernement français de
l'intervention du gouvernement chi-
lien auprès des autorités allemandes
en faveur de otages de Nantes et de
Bordeaux.

Le couvre-f eu à Bordeaux
VICHY, 2. — On mande de Bor-

deaux que le couvre-feu, qui avait
été ordonné à Bordeaux et dans les
communes environnantes , à la suite
de l'assassinat d'un officier alle-
mand , de 19 h. à 8 h. du matin , vient
d'être ramené de 23 h. 30 à 5 h.

LA VIE NATIONALE

MONTREUX, 1er. - Une avalan-
che descendue vendredi vers 16 heu-
res près du Paccot, au-dessus de
Caux, a enseveli un agriculteur de
Rennaz, M. Gottlieb de Siebentbal ,
24 ans, qui était occupé à descendre
du foin. Deux de ses camarades qui
se trouvaient avec lui donnèrent
l'alarme et la colonne de secours de
Caux se rendit sur les lieux, sous la
direction de M. C. Althaus.

Après de longues recherches, le
corps fut retrouvé peu avant 20 heu-
res et transporté à la gare de Caux
où, sous la direction d'un médecin,
le pullmotor du corps des sapeurs-
pompiers de Montreux fonctionna ,
mais malheureusement en vain.

Une avalanche
tue un agriculteur

de la région de Montreux

Selon la situation de la Banque na-
tionale suisse au 31 ootobre 1941, l'en-
caiase-or a diminué de 7,3 millions et
s'élève à 2423,1 mill., tandis que les de-
vises accusent à 1093,6 millions une aug-
mentation de 6,9 minions.

lia fin de oe mois n'a pas apporté de
modifications importantes dans les cré-
dits accordés h l'économie privée. Les
effets sur la Suisse s'éflèvent à 86,9 mil-
lions, en augmentation de 4 millions ;
les effet6 de la Caisse de prêts à 12,9
millions et les avances sur nantisse-
ment à 22,2 millions n'ont pour ainsi
dire pas subi de changements. Quant
aux rescrlptlons, elles passent à 96,3 mil-
lions, à la suite de remises de la Con-
fédération pour un montant de 20 mil-
lions.

Pendant la semaine écoulée, la circu-
lation des billets a augmenté de 77,8
millions et s'inscrit à 2175,3 millions ;
l'année dernière l'extension de la circu-
lation à fin ootobre a été de 83 millions.
Les engagements » vue s'élèvent à 1503,1
Tnli.HnT.s_ en diminution de 62,4 millions.

La situation
de la Banque nationale

BERNE, 31. — Les dispositions
transitoires du Code des obligations
accordant un délai jusqu 'à fin juin
1942 pour l'adaptation des statuts des
sociétés par actions, des sociétés en
commandite et les sociétés coopéra-
tives.

Mais par suite de la guerre, des so-
ciétés étrangères qui ont leur siège
en Suisse, de même que des sociétés
suisses dans lesquelles des capitaux
étrangers sont investis, n'ont prati-
quement pas la possibilité de pren-
dre des décisions puisque les per-
sonnes compétentes ne peuvent pas
se réunir.

En conséquence, le Conseil fédéral
a décidé de proroger ce délai de deux
ans, soit jusqu'au 31 juin 1944.

L'adaptation des statuts
des sociétés par actions

Elections cantonales

Assemblée populaire
Ce soir à 20 h. 30

à Gibraltar, Café horticole
ORATEURS:

MM. Georges MADLIGER, entrepre-
neur ;

Paul ROGNON, conseiller com-
munail ;

Arthur STUDER, député.
Invitation cordiale à tous les citoyens.

Parti radical.

RALLIEMENT NEUCHATELOIS

Conf érences
de MM. Ch. Ducommun

Léo Du Pasquier
A CERNIER

Lundi 3 novembre, à 20 h. 15
Salle du tribun_ l

A NEUCHATEL
Mardi _ novembre
à la Rotonde

A SAINT-AUBIN
Mercredi 5 novembre, à 20 h. 15

à l'hôtel Pattus

4jV NE MANQUEZ PAS, fe|
^CT 

ce soir et demain , les M
^^ dernières du

SUCCÈS
| DE LA SEMAINE! §

Les JOU RNAUX SUISSES
utilisent de la main-d'œuvre
suisse, du papier suisse.
En premier lieu

les J OUtt N A UX SUISSES

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal • Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques, 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert récréatif. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie scientifique.
18.20. musique légère. 18.35, causerie-au-
dition. 19 h., le billet de Paul Chapon-
nlére. 19.15, Inform. 19.25, courrier du
soir. 20 h., chansons et musique françai-
ses. 20.30, les dialogues de Jaques-Dalcro-
ze. 20.50, disques. 21 h., chronique hel-
vétique. 21.10, pour les Suisses & l'étran-
ger. 21.50, inform.

BERO.nJNSTEU et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif. 17 h., musique variée. 18 h „ pour les
enfants. 18.20, disques. 19 h., cithares.
20.20, concert choral . 21 h., chronique
hebdomadaire. 21.10, émission nationale :
garde-1941.

MONTE-CENERI et télédiffusion: U h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
danse. 13.15, chansons populaires. 17 h.,
concert varié. 18 h., trio. 18.30, émission
agricole. 19.40, musique récréative. 20 h.,
pour nos soldats. 20.45. chant. 21 h.,
chronique helvétique. 21.10, pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) :

Europe I : 11.40, 12.15, 14.30 (Allema-
gne), concert. 15 h., airs d'opéras. 16.25,
musique légère . 17.10, musique de cham-
bre. 18 h. (Lugano), trio. 18.30, émis-
sion agricole. 19.15 (Allemagne) , variétés.
20.15, musique récréative. 21.15 et 22.10,
concert.

Europe II: 11.50 et 12.45 (Lyon), mu-
sique variée. 13 h . (Marseille), Jazz. 13.40,
disques. 14 h. (Toulon), musique militai-
re. 16 h . (Ma rseille), concert de solistes.
16.30, pour Madame. 17.30, théâtre. 19.15,
disques. 19.20, « Lakmé », opéra-comique
de Dellbes. 21.10 (Milan), concert . 21.15
(Florence), musique religieuse. 22 h. et
22.30 (Allemagne), concert.

ROME : 15.15. orgue. *¦ 15.40, concert
symphonlque. 19.30. concert.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h. .
airs d'opéras. 16.25, musique légère . 18.15.
musique récréative . 19.20, concert varié.

Mardi
SOTTENS et télédiffu sion : 7.15, Inform.

7 25, disques 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, Inform . 12.55, musique hon-
groise 13.05 concert varié . 16.59, l'heure.
17 h. émission variée. 18 h ., communi-
qués. ' 18.05. piano. 18.25 , les leçons de
l'histoire 18.35. disques. 18.40. le fran-
çais de quelques écrivains. 18.45, chora-
les suisses. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.25. proE .rnmme de la
soirée 19 30. la chanson en b qinr le 20 h.,
« Marie Bashkirtcheff », comédie de Ba-
lint. 21.50. Inform .



Dans la prochaine session du
Grand Conseil neuchâtelois , qui s'ou-
vre mercredi , le Conseil cFEtat sou-
mettra au parlement un projet de dé-
cret concernant le versement , en
1942, d'allocations de renchérisse-
ment. En voici les dispositions prin-
cipales:

Des allocations de renchérissement
sont accordées , pour l'année 1942, aux
titulaires de fonctions publiques gre-
vant le budget de l'Etat , qui doivent
tout leur temps à leurs fonctions.

Ces allocations , payables à la fin de
chaque mois, sont déterminées com-
me suit:

a) lorsque le titulaire est domi-
cilié dans une localité « urbaine »: cé-
libataire , veuf ou divorcé n'ayant pas
de ménage, 12 fr. ; marié, célibataire ,
veuf ou divorcé ayant un ménage,
24 fr. ; par enfant âgé de moins de
18 ans au 1er janvier de l'année, 12
francs:

b) lorsque le titulaire est domicilié
dans une localité « mi-urbaine»: cé-
libataire , veuf ou divorcé n'ayant pas
de ménage, 10 fr. 50; marié, célibatai-
re, veu f ou divorcé ayant un ménage ,
21 fr.; par enfant âgé de moins de
18 ans au 1er janvier de l'année ,
10 fr. 50;

c) lorsque le titulaire est domicilié
dans une localité « rurale.:  céliba-
taire, veuf ou divorcé n'ayant pas de
ménage, 9 fr.; mari é, célibataire, veuf
ou divorcé ayant un ménage. 18 fr.;
par enfant âgé de moins de 18 ans au
1er janvier de l'année, 9 fr.

Les titulaires qui ont complètement
à leur charge des personnes autres
que leurs épouses et leurs enfants ,
reçoivent , en outre, pour chacune de
ces personnes, l'allocation de renché-
rissement prévue pour chaque enfant
âgé de moins de 18 ans.

Les montants des allocations de
renchérissement prévues par le pré-
sent décret sont réduits de 20 % lors-
que le traitement légal du titulaire
dépasse 8000 fr. par an.

L'Etat participe aux allocation s de
renchérissement versées en applica-
tion du présent décret aux fonction-
naires des établissements communaux
d'enseignement public.

La part de l'Etat est calculée sur
la dépense effective de chaque com-
mune, en appliquant les taux fixés
par les dispositions légales concer-
nant les subventions scolaires. Elle
est payée à la fin de l'exercice sur
présentation des comptes.

Le Conseil d'Etat peut accorder des
allocation s de renchérissement aux
anciens titulaires de fonctions publi-
ques grevant le budget de l'Etat , à
leurs veuves ou à leurs enfants , bé-
néficiaires de pensions servies par
l'Etat, une caisse ou un fonds de pré-
voyance et de retraite institu é par
l'Etat, domiciliés dans le canton , aux
conditions suivantes:

a) les ressources annuelles totales
(y compris le revenu de la fortune)
du titulaire, ne doivent pas dépasser
1200 fr. s'il vit seul et 2400 fr. s'il a
des charges de famille;

b) les allocations de renchérisse-
ment ne doivent pas dépasser le 50 %
des montants prévus à l'article pre-
mier du présent décret;

c) lorsqu'il s'agit d'anciens fonc-
tionnaires ou de parents d'anciens
fonctionnaires des établissements
communaux d'enseignement public,
bénéficiaires de pensions servies par
une caisse ou un fonds institué par
l'Etat , la commune dans laquelle le
titulaire a exercé en dernier lieu ses
fonctions, doit s'engager à verser les
allocations de renchérissement dont
l'Etat supporte sa part conformément
à l'article 6 du présent décret.

Les décisions sont prises dans cha-
que cas par le Conseil d'Etat , sur
préavis de la commune intéressée
lorsqu'il s'agit d'anciens fonctionnai-
res des établissements communaux
d'enseignement public.

Le Conseil d'Etat n'est pas tenu
d'aocorder dans tous les cas des
allocations de renchérissement à tous
les anciens titulaires de fonctions pu-
bliques grevant le budget de l'Etat;
il peut les refuser ou n'en accorder
qu'une partie, notamment lorsque le
titulaire a des parents qui vivent
dans l'aisance.

Les dépenses résultant pour l'Etat
du présent décret seront inscrites au
compte de « Mobilisation de guerre ».

Allocations
de renchérissement

aux fonctionnaires de l'Etat

LA VILLE
Un jubilé

à I» Compaçrnie de» tramways
neuchâtelois

Une petite manifestation s'est dé-
roulée samedi , au siège de la Com-
pagnie des tramways neuchâtelois, où
l'on fêtait les vingt-cinq ans de ser-
vice de M. Georges Moulin , contrô-
leur sur la ligne de Boudry. La di-
rection de l'entreprise a remis au ju-
bilaire — qui a parcouru depuis le
1er novembre 1916, date de son en-
trée dans la compagnie, un million
de kilomètres — le cadeau qu'elle of-
fre à ses fidèles employés.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
31 octobre

Température: Moyenne 0.5; Min. — 1.7;
Max. 1.7.

Baromètre: Moyenne 710.8.
Eau tombée: 8.2.
Vent dominant: Direction : ouest - sud-

ouest; Force : modéré.
Etat du ciel: Couvert, neige pendant la

nuit et jusqu'à minuit environ. Cou-
che de 3 cm.

1er novembre
Température : Moyenne: 1.4; Min. — 0.5;

Max. 3.4.
Baromètre: Moyenne 713.4.
Eau tombée: 0.1.
Vent dominant: Direction : ouest le ma-

tin, nord - est l'après - midi ; Force :
faible.

Etat du ciel: Couvert le matin , petites
éclalrcles par instant depuis 14 h. en-
viron, faible chute de neige le matin.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moy enne pour Neur.hâr el: 719 5)

Niveau du lac, du 31 octobre , 7 h. : 429 .69
Niveau du lac, 1er nov. à 7 h. 30: 429.70
Niveau du lac, 2 nov. à 7 h . 30: 429.70

RÉGION DES LACS

BIENNE
Marché du travail

(c) A fin octobre, le nombre des sans
travail inscrits à notre office munici-
pal du travail était de 142 contre 106
à fin septembre et 120 de moins qu'en
octobre de l'an dernier.

Habituellement, le mois d'octobre
accuse une forte régression saison-
nière des possibilités de travail, mais
cette année, la situation du marché
du travail est demeurée pour ainsi
dire inchangée grâce au degré d'occu-
pation généralemen t favorable dans
les industries d'exportation et indigè-
nes et à cause de l'exécution de
grands travaux publics de construc-
tion.

Dans l'horlogerie, on relève une
faible diminution des possibilités
d'occupation de la main-d'œuvre fé-
minine, alors que dans les autres
groupes industriels, la situation est
inchangée.

A la suite de chutes de neige, for-
tes et prématurées, le nombre des
chômeurs a légèrement augmenté sur
les chantiers des travaux de la dé-
fense nationale et dans l'industrie
métallurgique en partie à cause de la
raréfaction des matières premières.

Un petit i i imieii l -lo
détruit par le feu

(c) Samedi soir, à 19 h. 36, les pre-
miers secours étaient avisés télépho-
niquement qu'un incendie s'était dé-
claré dans un immeuble de la rue
Franche, servant d'atelier de menui-
serie et de hangar à bois. Quand les
agents arrivèrent, peu après, sur les
lieux du sinistre, ce petit immeuble
était complètemen t en flammes et le
feu trouvait un aliment propice dans
les réserves de bois.

On alerta une section du piquet
et une section de pompiers du quar-
tier, afin de préserver les maisons
voisines. Après une heure d'efforts,
tout danger était écarté. L'atelier-
hangar est complètement détruit ,
avec tout ce qu 'il contenait , et en par-
ticulier une importante réserve de
bois.

Les dommages ne sont pas encore
évalués; ils se montent à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Quant
aux causes de ce sinistre , elles sont
inconnues , mais la police a aussitôt
ouvert une enquête afin de les déter-
miner .

Commencement d'incendie
(c) Dans une fabrique de vernis , au
chemin du Crêt , un commencement
d'incendie s'est déclaré samedi ma-
tin près d'une chaudière , où l'on ma-
nipulai t de la laque. Grâce au cou-
rage d'une jeune fille , qui réussit à
fermer la porte d'un garage où se
trouvait une certaine quantité de ma-
tières facilement inflammables , un
plus gros sinistre a pu être évité. Au
moyen d'extincteurs , les agents des
premiers secours réussirent à étein-
dre le feu. Les dégâts matériels sont
assez importants. La chaudière est
H ptrti i te

AUX MONTAGNES [
LA CHAUX-DE-FONDS

La Toussaint
(c) Rarement avons-nous connu une
journée de Toussaint aussi désagréa-
ble que celle de samedi. Un temps
gris, des chemins glissants et dange-
reux , une température humide et
froide , tout concourrait à rendre ce
week-end peu sympathique. Cela
n'empêcha pas de très nombreuses
personnes de se rendre au cimetiè-
re pour fleurir les tombes de chers
disparus , tombes qui se trouvaient
êtr e recouvertes d'une bonne couche
de neige déjà.

Le dimanche vit de nombreux
skieurs se rendre sur nos champs de
neige ; la Vue des Alpes et Tète de
Ran , en particulier , virent une forte
affluence.

Chez nos gardes locales
(c) Dimanch e, nos gardes locales
exécutèrent différents exercices et
défilèrent , au son du tambour , de-
vant un grand nombre de curieux
qui admirèrent la belle tenue de ces
linmmes.

Une jambe cassée
(c) Dimanche après-midi , le poste
de police était  informé qu 'une dame
du Locle avait fait  une chute à la
rue Léopold-Robert , devant l'immeu-
ble de la Ranque nat ionale , et qu 'elle
s'était blessée assez grièvement. Con-
duite chez un médecin , elle reçut les
premiers soins et l'on constata  qu 'el-
le avait la cheville cassée. Elle fut
ramenée à son domicil e dans la voi-
ture de la police.

VIGNOBLE

PESEUX
Commission scolaire

(c) La Commission scolaire de Peseux a
tenu séance vendredi 31 octobre, sous la
présidence de M. Pierre Rieben.

Elle a décidé de proposer au Conseil
communal le maintien de l'horaire ac-
tuel, ce qui obligera de chauffer le col-
lège le samedi matin. Cette mesure pro-
fitera en revanche aux élèves, l'expérien-
ce de l'hiver dernier ayant prouvé qu'il
était préférable de partager l'enseigne-
ment du programme primaire sur six
Jours au lieu de cinq.

La halle de gymnastique ne pouvant
pas être chauffée cet hiver, les leçons
de gymnastique seront partiellement sup-
primées et remplacées autant que possible
par des heures de sport. A cet effet , la
Commission a décidé l'achat de deux pai-
res de skis, ce qui permettra de donner
des cours de ski a- tous les garçons des
degrés supérieurs.

La question des conférences est égale-
ment abandonnée, faute de charbon pour
tempérer la grande salle.

Conformément aux dispositions conte-
nues dans le règlement de discipline,
l'heure de rentrée le soir est de nouveau
fixé à 20 heures pour les enfants non
accompagnés de leurs pa rents. Ceux qui
enfreindront cette disposition seront sé-
vèrement punis.

Unanime, la Commission confie au bu-
reau le soin d'organiser le classement des
élèves ayant le mieux travaillé dans la
récupération des déchets. A cet effet, la
liste des prix sera quelque peu augmentée.

CORNAUX
Conseil général

(c) Le 26me Jour de Juillet 1424, le oomte
Jehan de Fribourg et Neuchatel octroyait
à l'honorable communauté de Cornaux,
par lettre d'accensement, un canton de
terrain nommé les « Poètes Parties » , net-
tement délimité par devers bise, Joran,
ubPrre et vent; d'une superficie d'environ
13 ha.; moyennant une redevance annuel-
le de six sols soleurols par habitant,
payable le Jour de la Saint-Martin.

Ce terrain cultivable , situé dans la par-
tie basse de notre territoire communal,
est fréquemment inondé, maigre les pre-
mières installations de drainage , datant
de 1901, devenues inopérantes.

Pour lui rendre toute sa valeur, ainsi
que pour effectuer la correction du canal
collecteur desservant le territoire situé
entre la station C.F.F. et l'ancienne
Thielle, le Conseil général , réuni mardi
dernier, a voté un crédit de 20.000 fr.
Cette somme est destinée aux travaux
nécessaires, qui permettront de satisfaire
aux exigences actuelles du plan Wahlen.

Après un exposé du Conseil communal,
_ .__ m-A_ lt. fut ncrnvdé à l'unanimité.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
Un cambriolage

à la fabrique Klaus
Durant la nuit  de jeudi à vendredi ,

la fabrique Klaus a reçu la visite de
malfaiteurs qui se sont introduits
dans les locaux en passant par une
fenêtre du sous-sol . Une fois dans
la place, ils s'emparèrent de 39 kg.
de poudre de cacao et décampèrent.

La police cantonale a pu mettre la
main sur les cambrioleurs, deux jeu-
nes gens de 17 ans à peine, R. et H.,
habitan t  le Locle.

L'un des garçons , employé dans la
fabrique, avait , en qui t tant  son tra-
vail , laissé ouverte la fenêtire , ce qui
devait faciliter l'exécution du méfait.

Chez les eclalreurs
(Sp) Lors de l'assemblée cantonale
des chefs éclaireurs neuchâteloi s, réu-
nis à Cernier, le 19 octobre 1941, le
pasteur Jean-Philippe Ramseyer, du
Locle, a été nommé aumônier canto-
nal de l'Association neuchâteloise des
éclaireurs suisses.

Semaine protestante
(Sp) La paroisse du Locle a organi-
sé, la semaine dernière , une semaine
protestante, au programme de laquel-
le nous relevons des conférences du
pasteur Pierre-Louis Etienne , de Por-
rentruy : «Le parti pris de la Ré-
forme»; du pasteur Jean-Louis Leu-
ba, sur «La Réforme et le métier »
et un concert donné par M. Bourquin ,
organiste du temple du Locle, et le
Chœur des enfants des Rillodes.

Affaires communales
(c) Un industriel loclois, propriétai-
re de l'usine de laminage de la Ja-
luse, avait conclu avec les services
industriels du Locle un contrat pré-
voyant la fourniture de l'énergie
électrique durant l'été. Il assurait sa
fourniture en hiver au moyen de
trois moteurs Diesel. Or les cir-
constances obligent l'industriel à
demander l'énergie électrique tou-
te l'année. Si le Conseil géné-
ral est d'accord avec le Conseil
communal pour le rachat de ces
trois moteurs pour le prix de 16,500
fr. et l'installation de machines élec-
triques, avec signature d'un contrat
de 20 ans, l'industriel est résolu à
transformer les installations électri-
ques de son usine.

Le Conseil communal va proposer
mardi soir au Conseil général de lui
accorder un crédit de 21,000 fr. pour
l'achat d'un troisième tracteur Latil.
Il est prévu l'installation d'un géné-
rateur à gaz de bois Imbert qui se-
rait posé pour le prix supplémentai-
re de 6300 fr. Mais cette adjonction
ne se réalisera pas pour le moment.
On sait que c'est dès mars 1935 que
la commune du Locle décida de pro-
céder à la motorisation de ses ser-
vices publics. Les tracteurs Latil
conviennent parfaitement pour notre
climat sibérien.

L'autorité législative aura égale-
ment à approuver les comptes de
l'hospice des vieillards. On compte
22,444 journées de pensionnaires et
le prix de revient de la journée s'est
élevé à 2 fr. 35. Soixante-huit per-
sonnes ont été hébergées dont 37
hommes et 31 femmes.

7860 fr. 15 de dons ont été reçus
par la direction.

Le déficit de l'exercice s'est élevé
à 175 fr. 99. Le fonds de l'hospice
est de 392,107 fr. 63. H est en aug-
mentation de 5794 fr. 69. Rappelons
que l'hospice des vieillards est une
institution privée à laquelle la com-
mune a un délégué.

Un citoyen suisse, M. Albert Arni,
et un citoyen étranger, M. Wilhelm
Reciker, ont demand é leur agréga-
tion à la commune du Locle.

LE LOCLE

Notre corps de D. A. P.
(c) Cet organisme local qui est au-
jourd'hui au point et qui , si on se
rapporte au modeste début peu de
temps avant la guerre, a pris une
importance qui n'échappe à person-
ne, vient d'effectuer , avant les ven-
danges, un cours d' une semaine dont
la réussite fut complète. Sous la di-
rection du capitaine Gostely, archi-
tecte, les membres masculins et fé-
minins de notre D. A. P., pendant,
cette semaine, se sont plies à une
grande discipline et ont témoigné
d'un esprit de corps qui est le meil-
leur garant de réussite.

Cet entraînement d'automne s'est
terminé par un exercice général or-
donné et contrôlé par le comman-
dant de l'organisme de Colombier ;
celui-ci n'a pas ménagé ses félici-
tations.

Enfin , toute la section a participé
à un exercice de nuit dont la réus-
site également fut complète.

Après les vendanges
(c) Une fois encore les vendanges s©
sont terminées sous la neige et l'on
a connu, comme en 1939 mais avec
un peu moins de neige sur les ceps,
la cueillette du raisin dans un décor
hivernal . Il n 'en reste pas moins que
oes vendanges tardives ont produit
une récolte très supérieure en su-
cre à celles qui ont été faites une
dizaine die jours aupan _/vant ; les
crus de nos vignes du haut, qu 'on
taxe assez facilement de petits vins,
pourront , oette année, soutenir la
comparaison avec maints autres crus
plus réputés.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Il nous a ressuscites ensemble,
Il nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes en Jésus-
Christ.

Monsieur et Madame Jean Kieb.
et leurs enfants: Marianne et Jean-
Daniel;

Madame et Monsieur Maurice
Guyot-Riehil;

Madame et Monsieur Emile Biihler-
Guyot et leur fils ;

Mademoiselle Rose-Marie Guyot;
Monsieur Jean-Maurice Guyot,
•ainsi que les familles alliées et

amies,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Emilie KIEHL
leur bien-aimée mère, grand'mère,
tante, grand'tante et amie, qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui, dans sa
76me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchatel, le 1er novembre 1941.
(Côte 111)
L'ensevelissement, sans soiite, aura

lieu dans la plus stricte intimité
mardi 4 novembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Madam e Arnold Moulin et ses en-
fants;

Monsieur et Madame Edouard
Moulin;

Monsieur, et Madame J. - Louis
Moulin et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Edouard.
Moulin;

Mademoiselle Emma Moulin;
Madame Ernest Kuffer et ses en-

fants: Marguerite et Ernest ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de leur cher et inou-
bliable époux , père, fils, frère , beau-
frère, oncle, neveu et ami ,

Monsieur Arnold MOULIN
que Dieii a repris à Lui après une
longue et pénible maladie , dans sa
27me année.

Cortaillod , le 31 octobre 1941.
L'ensevelissement aura lieu mardi

4 novembre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est bon.
Il est un reluge au Jour de la détresse
H connaît ceux qui se confient en Lui.

Nahum I, 1-7.
Madame et Monsieur Louis Benoit-

Ecoffey et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Robert Spi-

chiger-Benoit, à Faro (Portugal);
Mademoiselle Lucette Renoit, à

Neuohâtel ;
Mademoiselle Jenny Ecoffey, à

Morges,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jean-Louis BENOIT
leur bien cher fils, frère, beau-frère,
neveu et cousin, que Dieu , dans sa
bonté, a repris à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 25me année.

Neuchatel, le 31 ootobre 1941.
Béni soit Dieu, le Père de notre

Seigneur Jésus-Christ, le Père des
miséricordes et le Dieu de toute con-
solation, qui nous console dans tou-
tes nos' afflictions , afin que par la
consolation dont nous sommes l'ob-
jet de la part de Dieu , nous puis-
sions consoler ceux qui se trouvent
dans quelque affliction.

2 Oo. I. 3-5.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 3 novembre, à 13 heures.
Dom icile mortuaire : Avenue des

Alpes 27.
Culte au domicile à 12 h. 30.
La famille no portera pas le deuil

Sur la proposition du Conseil d'E-
tat , le Grand Conseil sera appelé à
se prononcer dans sa prochaine
séance sur la revision de l'article 42
de la loi sur l'enseignement primai-
re que remplaceront les dispositions
suivantes :

« L'enfant  qui atteint l'âge de 6
ans avant le 1er mai entre à l'école
publique à l'ouverture de l'année
scolaire.

» U demeure en âge de scolarité
obligatoire pendant hui t  années con-
sécutives , sous réserve des disposi-
tions de la présente loi concernant
les congés , les dispenses , les absen-
ces non justifiées , les élèves venant
d'autres cantons et de l'étranger et
des dispositions de la loi sur la pro-
longation de la scolarité obligatoire
du 17 mai 1939.

» Les enfants qui ont at teint  l'âge
de libération ne peuvent être ren-
vovés de l'école publi que si leur pré-
sence en classe ne donne lieu à au-
cun inconvénient. »

Cette revision est la conséquence
de l'application de la loi fédérale sur
l'âge min imum des tra vai l leurs  et de
la loi cantonale déjà en vigueur sur
la prolongation de la scolarité obli-
gatoire.

Revision de la loi
sur l'enseignement primaire

Le 1er décembre 1931, le Grand
Conseil adoptait , en raison de la si-
tuation créée par le chômage, un im-
pôt extraordinaire de crise, et cela
pour une période de quatre ans. Par
la suite, le Conseil d'Etat demanda
à deux reprises au parlement le re-
nouvellement de sa décision , ce qui
lui fut accordé. Aujourd'hui, la si-
tuation certes ne s'est pas améliorée,
le gouvernement propose au Grand
Conseil de voter la prolongation de
ce décret pour une nouvelle période
de quatre ans encore, soit de 1942
â 1945.

Renouvellement du décret
instituant l'impôt de crise

LES CONFERENCES

un nous ecrii:
Une des personnes les plus qualifiées

de notre pays par sa documentation et
pair ses fonctions, Mlle Dora Schmidt, se-
crétaire de l'Office fédéiral de guerre pour
l'alimentation, est venue vendredi 31
octobre, parler à Neuchatel, du problème
du ravitaillement. Sa conférence fut In-
troduite par le conseiller d'Etait A. Bo-
rel qui souligna l'intérêt du gouverne-
ment neuchâtelois pour la diffusion des
notions d'économie de guerre. Le chef
du département de l'instruction publique
prouva par quelques calculs combien la
plus petite économie, lorsqu'elle est mul-
tipliée par le nombre des ménages de
notre pays, représente des quantités
énormes de vivres et de marchandises. Il
remercia la conférencière de venir colla-
borer à la campagne de démonstration
en cours dans notre canton.

Avec simplicité et bonne humeur, l'am-
bassadrice de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation nous exposa les diffi-
cultés passées, présentes et futures que
notre gouvernement doit résoudre pour
que la santé du peuple suisse soit con-
servée et son moral gardé Intact. La pré-
voyance de nos dirigeants qui obligèrent
aussi bien les gros importateurs que les
simples ménagères à constituer, bien
avant la guerre, des stocl-s de nourritu-
re prêta à la moquerie dams les pays
étrangers. Ce fut pourtant cette pré-
voyance qui nous épargne aujourd 'hui
les angoisses d'un ravitaillement précai-
re. Peu de chiffres, un minimum de sta-
tistique, quelques anecdotes frappantes,
et cependant un exposé documenté et
sérieux soulignait la gravité de l'avenir !

Nous devrons de plus en plus nous
oontenter, a ajouté la conférencière, de
la production de notre sol I Notre ma-
nière de nous nourrir doit évoluer, notas
deviendrons végétariens, ou presque, et
nous ne nous en porterons pas plus mal.
Nous nous remettrons à cultiver des Jar-
dins, nous apprendrons à en tirer une
récolte intensive. Nous ne gaspillerons
rien. Le pain dont la consommation aug-
mente ne doit plus accompagner les plats
de pommes de terre ni entrer dans la
composition des mets. Et la conscience
de chacun sera comme un gendarme qui
empêchera de céder aux tentations du
marché noir.

Mlle Dora Schmidt nous mit ainsi au
courant de la situation, sans exagéra-
tion mais avec sérieux et compétence.
Elle précisa la tâche des ménagères, les
devoirs des bons citoyens qui acceptent
sans récriminer les restrictions. Chacun
aura le nécessaire si nous savons ne rien
perdre et partager.

Mlle I>ora Schmidt parle du
problème de ravitaillement

(c) Dimanche, une nombreuse foule
s'est rendue dans nos cimetières pour
honorer les morts. Mais cette année,
il fallut déposer fleurs et couronnes
sur la neige. Au cimetière de Ma-
drebsch, le choeur d'hommes « Lie-
dertafel » avait organisé une cérémo-
nie en l'honneur de ses membres dis-
parus.

Tombé du toit
(c) Alors qu'il était occupé à dé-
blayer la neige et qu'il se trouvait
sur le toit d'un immeuble de la rue
de Fribourg, un j eune ouvrier a fait
une chute de plusieurs mètres. Souf-
frant de blessures et de lésions in-
ternes, la victime a été conduite d'ur-
gence à l'hôpital d'arrondissement au
moyen d'une ambulance sanitaire.

YVERDON
In memoriam

(c) Une cérémonie, émouvante d'ans
sa simplicité, s'est déroulée dimanche
matin au cimetière.

La « Lyre yverdonnaise », qui en
était l'organisatrice, exécuta un
chœur : « Le dimanche des bergers »,
puis le pasteur Béboux, dans une
belle allocution , rappela le souvenir
de nos chers disparus.

« Ne pleurez pas », exécuté par la
même chorale, termina cette pieuse
manifestation du souvenir.

La population manifesta sa recon-
naissance en assistant nombreuse à
la cérémonie.

La Toussaint

SÉANCES THEATRALES
DE L'UNION COMMERCIALE

L'Union commerciale, société d'études
et mutualiste par excellence, a aussi son
violon d'Ingres : l'étude littéraire et com-
merciale.

Oette activité s'exprime pour le public
neuchâtelois par des représentations
théâtrales de grande valeur.

L'aubaine, cette année, s'est traduite
par la mise sur pied d'un programme di-
gne d'une réputation solidement établie
et nullement surfaite.

D'emblée, disons merci à l'Union com-
merciale pour avoir voulu et avoir su
surmonter les difficultés que comporte
l'organisation de telles manifestations.

Samedi 1er novembre, devant une sal-
le comble et enthousiaste, la première
représentation a connu le grand succès,
succès qui fait bien augurer des pro-
chaines soirées.

Rompant avec une tradition chère au
public neuchâtelois, l'Union commerciale
a modifié le programme de ses séances,
lesquelles feront date dans ses annales ;
la traditionnelle « monture » a été lais-
sée de côté, les temps sérieux que nous
vivons ne se prêtant pas à ce genre de
spectacle. Le public l'a compris et nous
n'en voulons pour preuve que les cha-
leureux applaudissements par lesquels 11
a salué l'exécution de la première partie
dj i programme.

Ouvrir la soirée par la « Marche de
l'Union commerciale », c'était créer l'at-
mosphère si particulière à ces représen-
tations : on n'y manqua pas et ce fut
tant mieux.

Innovation ou reprise d'une coutume
depuis longtemps abandonnée ? Nous ne
savons, mais la « bienvenue » souhaitée
par le président Morel fut chose excel-
lente et fort goûtée.

« Bouquet de rythme!!!», le ballet de
le section de gymnastique de dames, sous
la direction de Mme Morel-Bélaz, profes-
seur, plut par la grâce et la fraîcheur
des ballerines.
, M. Ernest Niederhauser fils est un tout

Jeune homme qui , avec une maîtrise dé-
jà remarquable, un Jeu sobre et nuancé
exécuta la « 2me rhapsodie hongroise » de
F. Liszt ; En bis 11 Joua « Etudes », de
P. Chopin, dont la musique si différente
de celle de Liszt, convient presque mieux
au talent de ce Jeune artiste.

Félicitons M. Pierre Groux, ténor, so-
liste des concerts classiques de Bruxelles,
â la voix chaude et prenante, pour son
« intermède de chants » ; un fragment de
« Carmen », de Bizet, nous a particuliè-
rement plu. Au piano d'accompagnement,
Mlle Dçoz fut discrète à souhait et re-
cueillit sa part de succès.

La deuxième partie du programme était
réservée à « La Flambée », comédie en 3
actes d'Henri Kistermaekers.

Le choix de cette pièce est excellent ;
féllcltons-en sans réserve l'Union com-
merciale. En effet, les temps présents
Justifient l'al-andon de la « monture »,
mais commandaient le choix de cette œu-
vre, créée en 1911, mais dont le thème
est d'une brûlante actualité, tant par
son souffle patriotique que par ses dra-
mes de consciences et d'espionnage.

Dans «La Flambée », nous avons vu
tout cela. SI le public de samedi fut ava-
re d'applaudissements, ce ne fut pas sa
faute : 11 a vécu le drame qui se dérou-
lait sur scène, 11 a senti passer le souffle
patriotique qui s'échappait de cette piè-

ce, 11 saisissait la grande leçon à multi-
ples effets qui s'en dégageait.U serait trop long de tracer ici les pé-
ripéties de cette œuvre magnifique et
bouleversante et nous laissons ce soin
aux acteurs ; tous ils sont à la hauteur
de cette tâche et tout Neuchâtelois se
doit de venir les écouter.

Ceci nous amène â parler des inter-
prètes de « la Flambée », dont le metteur
en scène est M. Raphaël Raviclnl , qui a
droit à une mention spéciale.

M. Raviclnl, qui fut applaudi encore
ce printemps dans « Nicolas de Flue »,
de Denis de Rougemont, est un acteur
né ; 11 a campé un colonel Felt digne
d'éloges, tour à tour autoritaire, patrio-
te farouche, gauchement tendre comme
U sied à un mUitalre de carrière, n a
donné ici la pleine mesure de ses talents
surtout dans le deuxième acte et à la
fin du troisième.

W. Haussmann, a trouvé dans le per-
sonnage de Mgr Jussey un rôle tout à

. fait pour lui ; 11 fut un ecclésiastique
parfait , à la diction excellente, au Jeu so-bre, au maintien digne de respect, dontla valeur, en tant qu'acteur n'est plus
à faire.

Marcel Tinturler, un Jeune de valeur,
a tenu avec beaucoup de doigté et de
talent le rôle de Marcel Beaucourt , sur-
tout dans le 3me acte.

Jullus Glogau a permis à G. Boradorl
de Jouer au banquier véreux , à l'espion
cynique et de bas instinct ; il y a réussi.Le rôle du comte Bertrand de Mouret
fut tenu par M. A. Jenny, bonne diction,
aisance sur scène.

Les rôles secondaires ont fait évoluer
sur les planches MM. R. Magnin, H.
Kaufmann, J. Rosat et S. Revelly ; ce fut
bon.

Du côté dames, la grande révélation
— c'est pourquoi nous en parlons seu-
lement maintenant — fut la nouvelle
Jeune première, Mme J. Llnlger. D'eUe,
il est permis de dire, elle fut vraiment
dans la « peau » de son personnage. Dans
le rôle de Monique Felt elle a emballée
son public, principalement dans les 2me
et 3me actes ; elle fut d'une Ironie mor-
dante, pathétique à souhait ; elle a litté-
ralement vécu son rôle, ainsi que son
époux le colonel ; son accent, loin de
nuire, a encore ajouté au charme de la
pièce.

Quant à Mlle Rochat, hôtesse parfaite
et charmante, elle a été ce qu 'elle est
toujours, très bonne. Mlle J. Strautt-
mann a fait une charmante Jeune veuve,
ingénue à souhait et Mlle S. Ullmann
une gentille soubrette. C'est avec plaisir
que, chaque année, l'on revoit ces demoi-
selles évoluer sur scène.

Une bonne mention à M. L. Tinturler
pour son décor des 1er et 3me actes.

Des remerciementâ sont dus aux roua-
ges obscurs mais vitaux que sont une
commission d'organisation, un régisseur
et ses aides, un souffleur, etc.Merci encore à l'Union commerciale
pour avoir fait remonter sur les planches,
après une éclipse de quelques années,
des acteurs de la valeur des Raviclnl,
des Haussmann ; merci à tous les acteurs,
du premier au dernier , aux anciens com-
me aux nouveaux, â tous ceux qui se
sont produits ; nous leur sommes rede-
vables de belles heures de Jouissance ar-
tistique. Puisse un public nombreux ve-
nir les ait-Dlaudir encore. X.
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