
Le braconnage,
un mal incurable !

lettre des Franches- Montagnes

Saignelégier, le 8 octobre.
L'homme naî t avec l'instinct de la chasse.

Obéit-il â la loi de Dieu qui a mis les animaux
sous sa dépendance, ou à Vatavisme, nos ancê-
tres n'ay ant vécu que p our la chasse ? Le f a i t
est incontestable et l'on p eut p oser en p rincip e
que tout homme est né chasseur. Cette disp osi-
tion première s'af f irmera ou disp araîtra, suivant
la vie qu'on sera app elé à mener, mais le levain
p ersistera longtemp s et f era ou des veneurs ha-
biles ou des braconniers redoutables. Avec l'âge
et les p remiers exp loits, l'instinct se transf orme
en p assion. Les habitants des camp agnes, que
leur labeur quotidien met en contact avec la na-
ture et les animaux sauvages, sont p eu à p eu
p oussés aa braconnage.

f l  s'exerce au moyen des armes à f eu, de raf -
f ut , des trapp es, collets, f ilets, chanterelles, f u-
rets, halliers. La p lup art de ceux qui s'y livrent
sont des p assionnés et la p ratique de leurs dé-
p rédations p eut même entraîner le dégoût da
travail. Le braconnier mène une double guerre,
guerre au gibier dans laquelle tt met toute sa
ruse et où il acquiert cette connaissance p ar-
f aite de la vie des animaux sauvages qui f orce
l'admiration des vrais chasseurs, lutte contre
les gardes et les gendarmes dont il déj oue la
surveillance et qui lui insp ire les roueries les
p ins variées.

Ainsi, les gardes-chasse ont aff aire à f orte
p artie et il leur est indisp ensable de connaître
les divers modes de chasse et les engins adop -
tés p ar les hommes des bois.

Le braconnage au f usil est le p lus rép anda ;
s'il n'est p as excusable, il mérite p lus d'indul-
gence, p arce qu'il p rocède d'une réelle p assion
de chasse et tnf tt ria p as la traîtrise des col-
lets et des f ilets. Dans les p ays montagneux,
comme les Franches-Montagnes, où ïa surveil-
lance est très diff icile, il se pratique le p lus
souvent à l'af f û t  p our le lièvre et le chevreuil
Pour bien réussir dans les expéditions noctur-
nes, il f aut  connaître la f orêt avec les lieux de
cantonnements habituels des hordes, leurs
mœurs et les passages qu'elles ont adopt és.

On tue le chevreuil à l'af f û t  p resque touj ours
en f orêt. Il est f acile d'acquérir la connaissance
des cantons f réquentés p ar ces animaux. Tra-
ces de pas. terreau mis à nu, ronciers broutés
sont autant d'indices qui n'échappen t p as à l'œil
exercé dn braconnier. Aux abords d'une clai-
rière traversée p ar une coulée , p rès d'une mare,
et l'hiver près des ronces, dont les f etdlles p er-
sistantes nourissent ce gracieux animal , le bra-
connier installe son af f û t  : la chrevrette tom-
bera d' abord, souvent suivie de bien p rès p ar
le broquart qu'elle p récède touj ours. Dans les
lieux perdus, en hiver, les braconniers p rocè-
dent aitssi p ar battues. L'an d'eux suit la trace
du chevreuil tandis que les autres le cernent. Il
est bien rare alors que la malheureuse bête p ar-
vienne à f ranchir le cercle de mort qui l'entoure
sans essuyer le f eu d'un des f usils.

(Voir suite en 2me fîuille). B.

La Suisse à la Foire de Sao Paulo (Brésil)

Malgré les difficultés de transports, la Suiss«
doit s'efforce^ de maintenir le contact , même avec
les marchés d'outre-mer. La participation suisse à
la Foire internationale de Sao Paulo, organisée
comme de coutume par l'Office suisse d'expansion
commerciale

^ 
a été particulièrement réussie cette

unie*. — L'entrée du Pavillon sui«*«, spacieux et

bien situé, où les visiteurs brésiliens ont pu se do-
cumenter sur les textiles suisses, l'horlogerie, les
appareils de précision et les autres branches indus-
trielles, le tourisme, les livres suisses, etc. Le pa-
villon suisse comprenait également un cinéma, ainsi
qu 'un restaurant où les hôtes ont pu goûter aux
spécialité* culinaires de notre par*.

lo gu-erre en Russie

Des blindés allemands ayant rapidement progressé ont empêché la destruction d'un pont que les fan-
tassins vont traverser pour poursuivre leur avance.

Le procédé des initiales pour désigner les per-
sonnes inculpées dans un procès ou victimes d'un
accident ou citées dans une affaire publique quel-
conqu e, commence à présenter beaucoup moins d'a-
vantages que d'inconvénients...

Ainsi à propos d'un simple jugement en tribunal
de police il nous a fallu donner deux rectifications
successives précisant qu 'il ne s'agissait ni de ce
commerçant-ci , ni de ce commerçant-là ; et hier , au
moment où nous mettions sous presse, M. Von
Allmen, intéressé à la même branche d'activité, et
visé par la même initiale V, nous priait à son
tour de préciser qu'il n 'est nullement la personne
dont nous avons parlé.

On voit que comme guerre des V il n'y en a pa»
que dans les capitales ou grandes villes des pay»
belligérants !

Et pour une lettre de l'alphabet qui est plutôt ra-
re on constate que les complications sont déjà suffi-
samment étendues. Pourvu que demain nous ne -re-
cevions pas encore une lettre du maréchal Von
Bock ou de l'ami Von Kaenel, roi des morilleurs
chaux-de-fonniers ! Le fait est que les Von qué*
qu 'ehose sont tous classés à l'état-civil et pour le»
cartes, etc., dans la lettre V. Cela pourrait nous
réserver d'autres surorises...

Quoiqu'il en soit le truc des initiales doit être
changé pour 3 raisons : 1 ° parce que trop de confu-
sions deviennent possibles par suite de la malice
des temps ; 2° que trop de gens ont intérêt à entre-
tenir cette confusion pour jeter le discrédit sur des
personnes tout à fait étrangères à la cause ; 3 ° que
les journaux ne peuvent décidément plus passer
leur temps à donner des explications circonstan -
ciées et à perdre une place déjà trop mesurée à
publier des rectifications.

Ainsi à supposer que demain Jules-César-Na-
poléon Ganguillet — c'est un exemple choisi
entre mille autres — nous demande de publier
qu'il n'est mêlé en quoi que ce soit à la con-
quête de la Gaule, ou qu'il n'a rien de ¦ commun
avec certain personnage bien connu qui se fit
flanquer une pile à Waterloo, nous répondrons que
les annonces lui sont ouvertes pour faire sa petite
communication au public. Et d'autre part dès main-
tenant nous donnerons les noms des prévenus, des
accidentés ou des personnages célèbres en toutes let-
tres, histoire d'éviter des histoires et des confusion*
possibles.

Avis à ceux qui craindraient la publicité en ces
temps où elle est si à la mode et où tant de gens
la recherchent, en prétendant — souvent avec rai-
son — qu'elle rapporta...

L« p i n  Piquet **, j
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PRIX D ' A B O N N E M E N T
i-ranuo pour la Suisse:

UB Mit a . . . . . . .  f '-  "«O» —
Sis mois . . . . .a a . . . .  • lO.—
Trois mois . .. . . . . . . .  • &•—
Un mois 1.10

Pour l'Etranger:
Un sa . . Fr. 45.— Si» mois Fr. 34. —
Trais mois • 1Ï.15 Un mois • 4..50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a am bureaux. Téléphone ï 13 95

Compte de chiques postaux 1V-B 335
l— Chaux-de-Fond»

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mmV
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 1S et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Sj__ \  Régie extra-régionale Annonces-
ffl:»] Suisses SA, Lausanne et suceur-
\vV/ sales dans toute la Suisse.

Horloge à tout faire

On vient de présenter, à Naples, une horloge
Qui vraiment ne perd pas son temps. Outre les
heures, qu'elle marque — ce qui est normal —
elle allume l'électricité et fait le café. Et tout
cela avec une précision... d'horloge.

Splendide, direz-vous.
Si splendide, en effet , qu 'elle a aussitôt trou-

vé trois pères: un prince, un employé de che-
min de fer et un inventeur. Chacun de ces trois
•hommes prétend, sans vouloir en démordre, être
l'auteur de cette petite «merveille» dont on ne
voit pas très bien , par ailleurs, le côté pratique.

Mais on ne peut pas. tout avoir.

Est-il possible de détruire un puits de pétrole?
¦.«B point «1«9 vue d'un riechniclen

—-—— ¦ —— -

Un de nos, lecteurs, ancien constructeur de
matériel de forage et foreur au pétrole lui-même
nous écrit au sujet de notre article sur la des-
truction des puits de pétrole, publié vendredi :

Détruire un champ de pétrole par bombarde-
ments aériens est une entreprise possible mais
qui ne «paierait» pas, en vies humaines et en
appareils, le résultat acquis. Il suffit, pour s'en
rendre compte, de se représenter la minuscule
cible qu'est une tour de sondage qui, d'ailleurs,
touchée, ne constituerait qu'une destruction de
surface très vite relevée.

Le sabotage
H n'y a donc, comme le signale justemen*. notre

chronique, que le sabotage. Ce moyen fut prati-
qué sur une très large échelle par les Roumains
avant l'envahissement de leur pays par les ar-
mées allemandes au cours de la guerre 1914-
1918.

Après la guerre, il n'a pas fallu moins de
deux ans, avec l'appui des capitaux français,
américains,, anglais, belges, allemands et la col-
laboration d'une armée de techniciens de ces
pays pour remetre ces terrains en état d'exploi-
tation normale.

Les moyens de destruction employés furent
des plus divers et , dans la hâte, laissés à l'ini-
tiative des maîtres foreurs. Certains se montrè -
rent inopérants, d'autres par contre très effi-

caces. J'ai vu travailler onze mois au débou-
chage d'un puits.

La colonne de tubes qui va à la couche pétro-
lifère étant forcément composée de sections al-
lant en se rétrécissant, il suffit de laisser tomber
depuis la bouche du trou «un saumon* d'acier qui
se coincera de façon inexpugnable dans la sec-
tion la plus faible; on peut même pousser 'a per-
fidie jusqu'à tremper cet acier. (Un saumon est
un bloc d'acier ou de fonte, ayant la forme d'une
olive, qu'on utilise pour redresser dans le ter-
rain, un tube d'acier qui se serait accidentelle-
ment bosselé.)

(Voir suite en 2™* f euille.)

Si les Russes doivent naturellement être
mieux entraînés à supporter les rigueurs de leur
climat , les problèmes que pose en hiver la mise
en action des troupes restent à peu près les mê
mes pour eux. Ils semblent l'avoir bien comprt*,
puisqu e Moscou annonçait il y a quelques j ours,
qu 'une armée de 500,000 hommes d'élite avait
été spécialement entraînée en Sibérie en vue de
la campagne d'hiver. On peut se demander com-
ment le commandement russe a pu retenir ainsi
à l'entraînement des effectifs qui eussent été
précieux en premières lignes. Mais on doit bien
penser qu'il n'a pas manqué de compter assez
tôt avec les nécessités de la lutte, pendant la
saison froide et de se plier aux exigences d'une
telle préparation. *.• ¦• :

Son sens de l'organisation a déj à permis à l'é-
tat-major du Fuhrer de surmonter bien des obs-
tacles. Dans maints domaines de l'art militaire
il a pu innover avec audace et succès. Est-il
encore en mesure de nous réserver des surpri-
ses quant à la conduite des combats dans la sai-
son des grands froids ?

Pour l'instant, on s'est borné à nous appren-
dre qu'on avait procédé à des achats mass'fs
de skis, fait construire en Suède des baraque-
ments en bois, réquisitionnés en Norvège des
couvertures de laine. Des dispositions prévoyant
des peines allant jusqu'à 3 ans de prison et
100,000 couronnes d'amende ont été édictées
pour assurer le succès de ces réquisitions. Des
réserves de boîtes d'allumettes , de lampes à
acétylène et autres moyens d'éclairage, dont
des bougies et des bols remplis de paraffina,

ont été amassés en quantité. D'autre part, on
sait que les expériences faites au cours de pré-
cédentes campagnes, en Finlande et en Norvège
notamment, ont permis de trouver les moyens
d'empêcher la réfrigérati on des moteurs d'a-
vions ou de tanks. Des skis peuvent aussi être
rapidement adaptés aux trains d'atterrissage
des avions.

vers une campagne d'hiver
en Russie

Les Etats-Unis vivent sous le signe de la défense
nationale. II n'est pas jusqu 'à la charmante Deanna
Durbin qui ne s'entraîne , d'occasion, à tirer au
fusil-mitrailleur. Son enthousiasme guerrier est

vraiment... désarmant !

Deanna s'entraîne



1 || sommier métallique, premlè-
Llt re qualité, largeur 140 cm.,
fr. 70.—, table fr. 8.—, canapé,
tuyaux. - S'adresser rue du Doubs
141, au sous-sol. 12275

Pcl8"Rft8S8 Sa Sa BLUM,
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens ot modorries.

A I AIIOP POUT •*- •*¦*•¦ oclobTe
IUUCl ou époque à con-

venir , le rez-de-chaussée de Parc
10. Conviendrait pour couleur
(Dames et Messieurs) ou d'autres
magasins ou bureaux avec appar-
tement. Prix exceptionnel. — Of-
fres à M. Muller, photographe.

10537

superbe Tendent,
à vendre, état de neuf.

2 vélss migres,
roulé 3 mois. — Llechtl , rue de
l'HOtel-de-VIlle 25. 12113

Potager â isois Pzs,
2 feux, bouilloire , fr. 55.—, est à
vendre. — S'adresser chez M. W.
Trezzlni, rue Numa Droz 17. 12384
t'wf— m°.j z—(3mw&œ'T&GiB——0m—ni
Paiwnmia débrouillarde serait
I Cl oul'IlB engagée pour travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12260

RÔrtloilC fl 0n engage-ait de sul-
ncyiDUou. te, une bonne vibreu-
se pour réglages plats, grandes
et petites pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12337
umimiupi—iiwiiiiiiiipinin IIIMH

Aln iion belappartement,4cham"
IUUBI bres, cuisine, bains, jar-

din et toutes dépendances. —
S'adresser Tourelles 29, au ler
otage. 12218

A lniion Pour Ie 30 *""*-¦ ¦*942'IUUBI bel appartement de 2
pièces, situé dans quartier ouest,
et en plein soleil. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12303

A lniion Pour fln octobre> beau
lUUBi sous-sol de 2 pièces,

plein soleil, toutes dépendances
et jardin, — S'adresser Prônes 8,
au ler étage. (Prévoyance) 12144

A lnnnn pour cas imprévu , pourIU UBP le 31 octobre 1941, rue
Numa-Droz 5, pignon, 3 chambres
cuisine et dépendances, au soleil.
Fr. 38.— par mois. — S'adresser
à Mme Dubois, rue Numa Droz 5,
le matin. 12367

Pr-amlum A louer grande cham-
UildlllUI B. bre indépendante, au
soleil, comme garde-meubles. —
S'adresser chez Mme Droz, rue
Léopold Robert 6. 12336
wM-i****s******WMa»BW*WBWSP********a»awB

A lionrino fourrure renard brun-
YBIIUI D foncé, à l'état de neuf.

Belle occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12208

A lionrino un berceau blanc. —
ÏCllUI O S'adresser rue de l'Est

6, au rez-de-chaussée, à gauche.
12372

Â wpnrj fto un ut turc complet, un
iCIIUl 0 grand canapé en bon

état — S'adresser dès 18 heures,
rue Léopold -Robert 39, au ler
étage, à gauche. 12360
ft)»itBBB&*à3 £ii«^*y?ATyaa»,-i-S--FW-̂ u:xïi

Qniil iûric homme No 41, en bon
OUUIICI 9 état, sont demandés. —
Ecrire à M. Paul Jeanmonod , rue
de ta Paix 67. 12338

GARAGES™
sont demandés à louer pour
le 30 avril 1942, si possible quar-
lier de Bel-Air. — Faire offres
écrites sous chiffre S. A. 12354,
au bureau de L'Impartial. 12354

fl VENDRE
l outillage pour la fabrication

de médaillons (4 modèles)
I outillage pour la fabrication

de boulons de manchettes (3
modèles)

1 outillage pour la fabrication
de brisures

! outillage pour la fabrication
de crochets de sûreté

M étampes pour bagues
1 lot étampes artistiques
1 balance iJra bhorn (i kg.)
1 balance pour pierres.
Apprêts pour bijoutiers, etc.
Etablis

S'adresser rue de la Serre
62. au I er élage. 12278

A vendre
Valsselller lorrain Louis XV,

chêne ciré, ancien. Chambre à
coucher Louis XV, noyer plaqué
ciré, Ut de milieu, fabrication Per-
renoud, potager à bois, table ova-
le, divers. — S'adresser rue du
Temple Allemand 87, au 4me éta-
ge. 12339

Meubles
Débarrassez vos chambres-hau-
tes, on achète tous genres de
meubles, aussi ménage scomplets.
Payement comptant.— Adressez-
vous rue de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée. 11993

Unaires
Chiffons propres blancs et cou-
leurs sonl achetés au plus haut
prix. — S'adresser chez les
Fils de A. Jaeot-Pa-
ratte, rue du Parc 131 12272

Fie ma
abritant un appartement de ï
chambres, chambre de bains ,
grandes dépendances. Garage
et jardin. Très belle situation ,
à vendre ou éventuellement à
louer Conditions avantageuses.
— Offres sous chiffre M. T.
12217 au bureau de l'Im-
partial. 12217

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FO NDS
Samedi 11 octobre 1941, * 20 h. 30

Dimanche 12 octobre 1941, i 20 h. 30

Deux représentations
de la célèbre pièce mll'talro

Quatre parmi I
les autres

de GERVAL et PENAY

C'EST UNE PIÈCE MAGNIFIQUE i
qui

ENCHANTE!  AMUSE!  EMEUT !
Un spectacle remarquable

Un spectacle de premier ordre

Location ouverte tous les jours de 9 h. à 19 h. au
" magasin de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.15.

Prix das places : de Fr. 1.80 A Fr. 3.—
Parterre, Fr. 3.90 (taxas comprises)

14251

aflMKrafl , E_fiW *= , Ha

Poôles Granuiti

B 

Assurez-vous du nouveau
GRANUM breveté

BRULANT TOUS COMBUSTIBLES
NOIR - BOIS - TOURBE
30 à W°|o d'économie

Chauffage par circulation
d'air chaud. Fabrication
suisse. Tous renseigne-
ments et démonstration
par 10463

A p |  1| représentant
m If labffl I p TEMPLE ALLEMAND 99

Belles Domines de terre
vaudoises

à chair jaune, pour encavage
Tous nos Magasins prennent les commandes. 12351

mmmmmm

Jeune veuve sans relation,
désire (aire connaissance de
Monsieur 45 h 90 ans en vue de

Mariage
Si pas sérieux prière de s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre
A. e. 136, Poste restante.

12259

Veuve de 40 ans désire
connaître Monsieur sérieux
âgé 40 à 55 ans en vue de

mariage
Photos exigées. —
Ecrire sous chiffre H. T.
12366, au bureau de l'Im-
partial 12366

Magasin de nouveautés cherche

eniplip de bureau
habile sténo-dactylo, ayant de
bonnes notions d'allemand et au
courant de la comptabilité. —
Faire offres avec photo sous chif-
fre P 320S N à Publicitas
Neuchâtel. 12244

On demande

lime à H faire
sachant cuire , pour ménage de
:i personnes. Fort gage.

(Ut! IIIIG Jeune dame
disposant de tous ses après-
midi et connaissant bien la cou-
lure et le repassage.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12195

Siiii i
libéré des écoles,
de bonne volonté,
est demandé de
de suite au ma*-*
ga&ânïurtschy,
Léopold Robert 59.

A louer
cause départ localité, beau ler
étage, 3 chambres, tout confort,
pour le 30 avril 1942. — S'adres-
ser bureau rue Numa Droz 160.

12065

¦eS&mWkmWmmmmmmm ammmWmmm

I Stéuo - dactylo I
1 habile est demandée I
I dans Etude d'avocat |
| et notaire pour date à g
I convenir. — Ecrire B
j » sons chiffre A. P. §j
B 12312 au bureau dei
B l'Impartial. 12312 B
BBHraaESaaBMBHMHBl

1 \ % I
Meubles
A vendre de suite, t lit
Louis XV noyer, complet ,
1 place, 1 table de nuit
assortie, i divan turc avec
couverlure, i secrétaire
noyer, 1 fauteuil crapaud,
1 table à ouvrage noyer ,
1 table Louis XV noyer,
chaises, t grand tableau,
i armoire à glace 1 porte,
1 cuisinière à gaz entail-
lée. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au rez-de-
chaussée. I23 KI

Mécanicien
actif , 30 à 40 ans. avec apport d'environ Fr. 10.000. —
est demandé dans atelier de mécanique de la ville en
vue d'association, éventuellement plus tard de reprise.
Commandes assurées, Suisse et Etranger, pas d'indus-
trie de guerre. —• Offres sous chiffre A B 12387 au
bureau de l'Impartial. 12387

Naui cherchons

eiitllleurs
qualifiés et spécialement bien au courant de la confection d'ou-
tils à découper et à emboutir. — Faire offres en indiquant :
nom, prénom, âge, état civil; prétentions de salaire, dernières
places occupées, date d'entrée la plus proche et en joignant
copie de certificats à SA-6469-Z 12310

THERPI A
Fabrique d'Appareils de Chauffage Electriques

SCHWANDEN (Glarfi)

-bKu ĵHp' Mini! I
inlR tfflT ff à coudre j
Helvi %SB& Continental |

f iûÂûm&a we, j
vous aurez eus I
machines a coudra

Demandez les catalogues, Démonstration gratuite. j
Toutes fournitures

§̂ " Réparations de tous les systèmes *̂ B€

CONTINENTAL
I

ttue du Marché 6 Téléphone 2.21.44
MAISON FONDÉE EN 1885 11543

I 

Magnifique astrakan noir I
IMITATION FOURRURE I

BREISCHWANZ 1
pour manteaux et garnitures

A la Reine Berthe I
Rue Neuve 8 12252

La Chaux-de-Fonds

ENCADREMENT S
SEYiAZ
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par l

GEORGE GOODCHILD
o. 

— Mais vous pouvez, vous devez m'aider,
Alf. Vous ne pouvez demeurer ici de sang-froid
et laistëer l'assassin se tirer des griffes de la jus-
tice. Dites, qui est-il ?

— Je vous répète que...
Il se tut, un coup de sonnette à la porte d'en-

trée venait de lui couper la parole.
Quelqu 'un vient , dit Madge se dirigeant vers

le hall.
— Attendez ! Ça peut être les flics. Je ne

tiens pas à ce qu 'ils me trouvent ici. Je file...
— Jamais de la vie ! Si vous fuyez , je vous

hais pour tout le reste de mes j ours. Je veux
que vous leur disiez tout ce que vous savez.

— Mais puisque j e ne sais rien !
— Alors vous n'avez pas lieu de les crain-

dre. Restez ici, je vais ouvrir.
— Nom de...
— Restez ici, vous dis-j e !
— Soit !
Les visiteurs étaient , comme 11 fallait s'y at-

tendre, Mac Lean et Brook , venus pour parache-
ver leur enquête sur les lieux du crime.

L'inspecteur sourit à Madge. Il la croyait
vraiment ignorante du passé de son frère et la
plaignait sincèrement en son for intérieur.

— Rien de nouveau, demanda-t-elle d'une
voix anxieuse.

— Rien d'important. Vous m'avez parl é d'un
ami de votre frère du nom de Kyle. Savez-vous
où l'on peut le trouver?

— Il est ici... dans la cuisine.
Mac Lehan eut un imperceptible froncement

de sourcils.
—- Voilà , dit-il, qui va nous épargner bien de

la peine. Priez-le de venir me trouver, je l'at-
tends dans le salon.

Quelques minutes plus tard , Mac Lean dévi-
sageait le jeune homme et, d'un oeil sûr, le clas-
sait aussitôt dans la catégorie qui devait être
la sienne.

— Mr. Alfred Kyles ?
— C'est moi-même.
— Je suis allé vous chercher aux magasins

de Messieurs Meyers.
— Vraiment ? Ils ont dû vous dire qu 'ils ne

me connaissaient ni d'Eve ni d'Adam.
— Pas plus que votre défunt ami. Que savez-

vous de la profession de Ronald Crozier, Mr.
Kyles ?

— Ce que j'en sais ? Rien du tout.
— Vous n'ignorez pas, cependant, que votre

ami n'a j amais été au service de cette firme et
qu 'il n'a prétendu l'être que pour dissimuler à
sa soeur de tout autres occupations ?

— Je sais.
— Pourquoi êtes-vous venu ici, ce matin ?
— Parce que les j ournaux m'ont appris ce qui

s'y était passé. La pauvre petite est innocente
comme l'agneau qui vient de naître . Je voulais
tenter de la consoler, si j e puis dire. Je savais
qu 'elle était seule et qu'elle aurait à subir Dieu
sait quels interrogatoires !

— Perspicace et charitable, c'est parfait. Vous
semblez fort attaché à cette j eune fille.

— Et puis après ? Est-ce que cela vous re-
garde ?

— Veuillez mesurer vos propos, fit Brook , d'u-
ne voix sévère.

— La paix, hein! Je ne suis pour rien en cette
histoire. Ronald était mon camarade, voilà tout.

— Profession identique ? demanda l'inspec-
teur. (

— Non. S'il avait eu le même métier que moi,
il ne serait pas où il est. Je ne fais partie d'au-
cune bande, moi.

— Avec qui « travaillait »-il ?
— Je ne sais pas.
— Vous saviez pourtant qu'il était un voleur ?
— Oui.
— OuL
— Vous devez, alors, connaître ses compli-

ces ?
— Non. Ronald n'était pas de ceux qui con-

tent leurs affaires. J'ai seulement entendu dire,
par un autre que...

— De quoi ?... Dites-le !
— Un nom a été prononcé devant moi.
— Quel nom ?
— Le Scorpion.
Mac Lean lança à Brook un coup d'oeil rapi-

de. Ce n'était pas la première fois que ce nom
avait été mentionné devant lui, à propos d'af-
faires criminelles.

Toutefois, il ne savait qu'une chose, c'est que
tel était le surnom d'un chef de bande d'une as-
tuce consommée et dont les activités avaient été
réduites à néant , en Italie , par Mussolini. Hor-
mis cela, il ne connaissait rien de lui.

— Qui est le Scorpion ?
— Vous pouvez touj ours le demander, répon-

dit Kyles. Je ne suis pas sorcier, moi. Tout ce
que j e sais, c'est que Crozier travaillait avec un
de sa bande.

— Ne l'a-t-il jamais nommé devant vous ?
. — Non , mais j'ai conjuré Ronald de le laisser
tomber , en lui disant que s'il ne l'abandon nait
pas, cela finirait mal pour lui.

— Que vous répondit-Il ?
— Il me dit qu 'il avait essayé, mais qu 'il y

avait quelque chose contre le vieux...
— Vous voulez dire son père ?

— Oui. Il me dit qu'il y avait quelque chose
contre le vieux et qu 'il lui fallai t user de ména-
gements pour qu 'il ne fût pas inquiété.

— Crozier père est à Paris ?
— On me l'a dit.
— Il travaille pour le Scorpion
— Je n'en sais rien, mais n'en serais pas sur-

plis:
— Vous ne savez pas exactement où il est

est ?
— Non.
— Et quelle est votre profession Mr. Kyles ?
— Si j e vous le disais, vous seriez bien sur-

pris.
— Probablement
¦m. Eh ! bien, je suis entrepreneur.
— Honorable profession, fit l'inspecteur.

Pourtant, un conseil: n'entreprenez pas trop,
Mr. Kyles.

— Vous ne me connaissez pas ! répondit Alf ,
j e sais les limites qu'il ne faut pas dépasser.

CHAPITRE IV
Le faux noyé

Une semaine s'écoula, durant laquelle nul ef-
fort ne fut épargné pour découvrir le ou les
meurtriers.

En plus de l'assassinat de Ronald Crozier , il
y avait celui du constable lequel laissait une
veuve et trois enfants. Pas un membre de la
sûreté anglaise qui n'eût donné avec j oie un
mois d'appointements pour voir le coupable se
balancer au bout d'une corde.

Crozier, le père, avait été, lui aussi, active-
ment recherché, mais en vain. Interrogée de
nouveau, la pauvre Madge avait juré n'avoir
reçu aucune nouvelle de son fugitif parent, ce
que Mac Lean était enclin à croire.

(A satvréj

1,1 SCORPION



Le braconnage,
un mal jncurable !

(Suite «t fin)

Lettre des Franches- Montagnes

Aucun animal n'est aussi f acile â tuer â l'af -
f ût que le lièvre dont les habitudes et les allées
et venues sont si peu variables qu'on sait tou-
j ours où et à quelle heure le rencontrer. Aussi
les braconniers rentrent-ils rarement bredouil-
les de leurs randonnées nocturnes. Ils f ont de
véritables hécatombes du pauvre « capucin ». Le
lièvre est un gibier de prédilection ; il vaut le
coup de f usil ; on le manque rarement et . p our
une seule cartouche, quel beau civet, ou quelles
belles pièces de cent sous ! Af f û t é  le soir à sa
sortie des remises ou des bois quand il va au
gagnage, traqué le matin de bonne heure a sa
rentrée, tué au gîte, dans la j ournée au labour,
p ris au collet le long des haies, détruit p ar les
machines agricoles, p ourchassé p ar les carnas-
siers et les oiseaux de proie, décimé pa r les ma-
ladies, on se demande comment le malheureux
p eut encore exister chez nous autrement d 'à
l'état de légende.

L'af f û t  est terrible p our le lièvre. Si un bra-
connier a pu abattre en premier lieu une hase
à l'époque des amours, il la traîne sur un cer-
tain parcours de manière à attirer à son af f û t
les bouquins qu i! massacre aisément.

On pr étend que le braconnier de p rof ession
f ait venir à portée de son f usil au moy en d'ap-
pe aux variés les animaux qu'il convoite. Pres-
que toits se laissent prendr e â ces p erf ides ap-
pe ls : les broquards viennent au cri. d'angoisse
de la chevrette : en été , les chevrettes accou-
rent au cri plaintif des f aons ; le lièvre, en
mars et avril , survient à l'app eau f ait d'une
f euille de lierre qui imite le cri de la hase.

Ajoutons à ces dif f érents  moyens de destruc-
tion la poursuite des levrauts par les chiens
laissés sans surveillance, le massacre au gîte
durant l'hiver, dans les guêrets, des lièvres dont
les paysans découvrent la retraite de f ort loin
ei qu'Us assomment d'un coup de bâton.

Gardes et gendarmes sont trop p eu nom-
breux p our entraver le braconnage. Cest un mal
incurable. Leurs poursuites se révèlent le plus
souvent inutiles et, s'ils f ont une prise, elle est
neuf f o i s  sur dix le f ait du hasard, f l  est p res-
que imp ossible de prendre an braconnier de pro-
f ession ; nombre de contraventions f rappent de
p auvres ingénus qui, indécis et maladroits, ont
voulu goûter aux émotions du braconnage.

Le critérium d'André
Oe qu'Us nous écrivent

Ce soir-là, grande effervescence au Q. 0. Q.
des sanitaires. Les mimiques vont leur train.

Représentez-vous André dans un déplacement
pédestre de la compagnie, harnaché selon l'u-
sage en cours parmi les sanitaires. Pour mieux
le concevoir, imaginez-le beau garçon, les yeux
noirs, les cheveux noirs et., bien entendu la
barbe noire aussi ! Si par hasard vous suivez
cette compagnie en marche, un kilomètre seu-
lement, deux tout au plus, vous aurez vite con-
clu qu 'André n'aime pas la marche et que s'il
suit la troupe, c'est qu 'il n 'y a pas eu moyen de
faire autrement. Or, ce type-là, qui n'est pas
marcheur, comme vous l'avez deviné, vient de
faire une prouesse.

Pour remonter à la source, il faurt que j e vous
dise que le bataillon a ses quartiers dans un
secteur bien déterminé englobant Bellemonta-
gne, point culminant de la région. Bien enten-
du, Bellemontagne es,t le but d'excursions mi-
litaires assidues ! En ce temps-là, l'initiation à
la boussole étant à l'ordre du j our, nous pa-
trouillâmes *par un bel après-midi, sectionnant
Bellemontagne de part en part de notre mar-
che rectiligne fidèle a 1 aiguille aimante. Puis,
pour éprouver nos connaissances, nous repartî-
mes une nuit , ou plutôt un soir, à l'issaut des
pentes sombres et quelque peu perfides. Chaque
exercice militaire provoque des «tire-au-flanc» .
Cela est connu, classé. André donc, grand maî-
tre dans l'art de «se tirer» au bon moment et
par surcroît grand amateur de déplacements mo-
torisés, n'éprouvait , cela se conçoit, que peu
d'attrait à ce petit je u pédestre. Les grands
pieds d'André ne foulèrent donc point Belle-
montagne cette nuit et s'en furent Dieu sait
où. D'aucuns prétendent qu'il y a un jupo n dans
cette énigme, mais ceci est une autre histoire !

•Hélas ! André était connu et classé. Dans la
nuit , la très sombre silhouette d'André fut cher-
chée en vain parmi nous au moment du départ.
Les raisons de son absence faisant défaut , notre
chef hiérarchi que prit une décision peu banale
en l'occurrence puisqu 'elle mettait les rieurs ds
son côté. André, après de très courtes délibéra-
tions monologuées, était condamné par défaut à
faire le lendemain soir , pédestrement , le tour de
Belllemontagne. Il fut spécifié que le bran-
card serait porté par le délinquant .

Le départ du circuit mémorable se fit donc
le lendemain, à la tombée de la nuit . Quant à
nous, nous étions certains d2 retrouver notre
André affal é au point X du parcours on de ne
le revoir que bien tard dans la nuit ...

Bien entendu , notre chef connaissait les ca-
pacités et l'ingéniosité de notre homme. Aussi.

à l'instar du Tour de Suisse, un règlement oral
avait été élaboré. Contrôle avec heur e de pas-
sage à tous les postes et interdiction de prendre
en cours de routs la liberté de s'installer sur un
vélo, moto ou autre moyen de locomotion.

Le croiriez-vous ? Lui , André , l'ennemi des
déplacements, le râleur, à qui l'idée seule de se
rendre du cantonnement au bureau de compa-
gnie faisait pousser des imprécations de tous
les tonnerres . André nous abattit les kilomètres
en un temps record. A l'heure actuells , nous en
sommes encore à nous demander lequel parmi
nous serait capable d'abaisser ce temps incroya-
ble.

Durant l'épreuve, deux seuls interviews nous
sont parvenues ; celui du « Pêcheur », homme
sincère , détach é sur le parcours dans un des
postes du secteur et qui , ignorant h passage
d'André, nous dit plus tard : < J'étais au point

X lorsqu'une série d'étincelles à l'horizon attira
mon attention . Je m'apprêtais à donner l'alarme
mais n'en eus point le temps. Un Robot fonçait
sur moi. Je me retirai et au passage j'eus l'im-
pression fugitive de reconnaître un visage. A
mon interpellation ne répondit aucune parole. »

L'autre communication que nous avons reçue
provient d'un fourrier en tournée. «Je circulais
à vélo, dit-il, lorsque j e rencont rai André sur
mon parcours. Comme à ce moment-là on ne
parlait pas encore d'insigne sportif, je lui ex-
primai mon étonnement de le voir si tard en
pareil équipement. —Je donne l'alarme à tous, les
postes », me répondit-il d'un air chargé de res-
ponsabilités. »

Quelque temps plus tard , André, en patrouille
hors service à Neuchâtel , reçut des félicitations
d'une douce voix féminine !

E. MESSiBRtI.

Est-il possible de détruire un puits de pétrole ?
BL« i»«»lnrf «¦«*¦ vue? ol'um tectanlcle n

(Snitejst fln)

Le forage d'un nouveau puits
U est vrai que les progrès de la technique du

forage sont tels qu'on ne se donnerait plus la
peine de déboucher un puits mais qu'on aurait
avantage à en forer un à côté.

Mais n'exagérons rien. Forer un puits de 4000
mètres en 4 mois !!! Foreurs, mes bons amis,
qui de vous n'a pas rêvé de telles performances,
annonciatrices de primes grassouillettes, lorsque
vous envoyez piteusement votre rapport jour-
nalier où vous avez écrit d'une plume défaillan-
te, dans la colonne «avance j ournalière»: 5 m.
50.

L'estimation que vous donnez a un fond de
vérité ; elle correspond à une avance moyenne
d'environ 40 mètres par j ournée de 24 heures:
c'est à peu près ce que fait le «Rotary» améri-
cain dans des conditions assez favorables, c'es,t-
à-dire terrains pas trop alternés de schistes et
marne de moyenne dureté. Mais il y a des grès,
des granits, les roches basaltiques telles que ce
fameux «Rogowiec» du sous-sol polonais sur le-
quel j 'ai vu travailler 48 heures pour forer 20
centimètres. .Mais il y a les «fermetures d'eau»
(colmatage des couches aquifères). Mais il y a
les «instrumentations» (extraction des outils
cassés au fond du trou).

De telle sorte Que le forage duo  puits de
4000 mètres en un mois constituerait un record
pas atteint à ce jour.

Destruction par le feu
Comme il est dit avec juste raison, la feu ne

peut prendre qu'à la bouche du trou; mais il y
a deux genres de puits: ceux qui s'exploitent
par pompage et ceux éruptifs, qui permettent
l'exploitation en canalisant simplement le pétrole
j aillissant. Ce sont ces derniers qui sont me-
nacés par le feu. Mais il est un fait que seuls
sont éruptifs les puits à grandes profondeurs.

L'explication de cette particularité m'entraî-
nerait à une trop longue dissertation sur la
technique et la stratigraphie des terrains pétro-
lières.

fl s'en surt que le pétrole est proj eté avec une
telle pression (ordre de grandeur de centaines
d'atmosphères) que l'histoire des «salamandres
du feu» est une j oyeuse galéj ade.

Chaque cas, d'ailleurs assez fréquent, d'in-
cendie de puits est un cas d'espèce et il est im-

possible d'établir un système d'extinction. Il
existe aux Etats-Unis des entreprises spéciali-
sées qui réussissent dans un bon nombre de cas,
mais qui, malgré leurs moyens techniques très
étudiés, échouent dans d'autres. Témoin ce puits
du chantier de Moreni (Roumanie) que tous les
techniciens du feu, américains et autres, furent
contraints de laisser brûler pendant près de
trois ans.

Les joyeuses «salamandres du pétrole» peu-
vent avoir travaillé à Ploesti pour réduire les
flots de pétrole en feu s'échappant d'un réser-
voir atteint par tune bombe (le procédé est em-
ployé depuis qu 'on exploite le pétrole), mais
dans aucun cas pour l'extinction d'un puits;
d'abord parce qu'il n'y a pas de puits de pétrole
à Ploesti, et ensuite pour les raisons expliquées
ci-avant.

Destruction par l'eau
Tous les ingénieurs du pétrole connaissent

le danger des couches aquifères se déversant
accidentellement dans la couche pétro lifère , au
point que la «fermeture des eaux» (colmatage
des couches aquifères rencontrées au cours du
forage) est surveillée par les services miniers
gouvernementaux des districts pétroliers.

Mais le danger ne réside pas dans le mélange
de l'eau avec le pétrole. Il ne peut y avoir mé-
lange en raison de la différence des densités,
mais émulsion tant que les deux liquides sont agi-
tés. Inconvénient d'ailleurs mineur, très vite
corrigé au raffinage, qu'il soit effectué par dis-
tillation ou par «cracking», les points d'évapo-
ration des deux liquidés étant différents. En
pratique, il y a d'ailleurs presque touj ours de
l'eau dans le pétrole lorsqu 'il arrive à la raffi-
nerie.

La destruction réelle est la possibilité de
«noyer» la couche. Si certaines conditions de
hauteur de chute, débit de la couche aquifère,
sont réalisées, le pétrole peut être chassé de la
couche par l'eau qui prend sa place. 11 est alors
perdu non pour le terrain pétrolifère mais pour
l'exploitant qui devra s'en remettre à sa chance
pour retrouver le précieux liquide par un nou-
veau forage.

Mais, ici aussi, aucune règle ne peut être éta-
blie. Il n'en est pas moins vrai qu'on peut par-
faitement non pas détruire, mais rendre inutili-
sables des puits de pétrole pendant un temps as-
sez long. Il suffit d'en avoir le temps. Or, si l'on

considère le cas du Caucase, les Russes ayant
besoin de leur pétrole ne procéderont à cette
destruction, si elle s'avère nécessaire, qu'à la
dernière minute. Le tout est de calculer exacte-
ment cette dernière minute.

L'ordre île marche du fromager
AM willqjt-e

— Non, mais, tu te rends compte ! A mon
âge, et mal ficelé comme je suis...

L'Auguste recule sa chaise pour mettre son
ventre à l'aise. Dans sa- main droite il tient une
lettre, dans sa gauche, un verre. Il est en train ,
pour l'heure, de vider l'un pour avaler l'autre !
Parcs qu'il faut savoir que dans la lettre il y a
un ordre de marche...

Eh ! oui, à son âge ! Lui qui n'a j amais fait
un j our de service, lui qui a le cœur malade,
lui qui dirige une entreprise d'importance vi-
tale... Diable, le fromager du village, on en a
besoin, ou quoi ? Ferait beau voir comment on
se passerait de lui !

— Santé. Et si encore c'était pour quelques
j ours, ou pour quelque semaines. Je ne rouspé-
terais pas tant. Parcs que, n'est-ce pas, il faut
que chacun fasse son bout. Mais deux mois !
Tu te rends compte, Jules ? Deux mois...

Bien sûr, il comprend , le Jules. Même que,
pour l'instant , il compatit. Une école de recrues
de deux mois pour un type qui a charge de
fromage et de famille. Pour un homme faible de
cœur et qui a passé la trentaine . Vrai , il y a
de quoi se remuer la bile.

— Oh ! tu sais, a dit le Jules en guise de
consolation , ça ne pourrait que faire du bien à
ton ventre...

Jusqu'à l'heure de la fermeture, ils ont discuté
l'un en face de l'autre, avec deux verres entre
eux, et une chopine qui a très vite fait deux,
puis trois. Après qu'on les eut gentiment mis à
la porte du bistrot , ils ont palabré un bon mo-
ment sur le trottoir , puis devant la fromagerie,
puis dans la cuisine du fromager. L'Auguste
n'en finissait pas de tempêter et de protester
contre cet ordre de marche malvenu.

Le Jules , enfin , a manifesté l'intention de ren-
trer chez lui. Il a serré la main du fromager ,
avant de s'en aller. Puis, sur le pas de la porte :

— T'en fais pas, va ! Deux mois c'est si vite
passé... Et puis, tu sais, à ton âge on ne te cou-
pera plus les cheveux...

# ? »
Quand il a été sûr d'être bien seul, l'Auguste

s'est laissé allé à rêver, ce qui ne lui arrivait
pas souvent.

Une école de recrues... Une caserne, avec des
paillasses alignées et les poils de la brosse à
dent tournés vers la fenêtre. Il ne connaît tout
cela que par les copains.

Une école de recrues... La grande course, le
sergent-maior, les rétablissements, les sorties
du soir, les réveils douloureux, dos courbaturé
et pieds nickelés.

Et après ça, plus personne au village ne pour-
rait dire : « Le fromager ? Heu, pensez donc, il
ne sait pas ce qu2 c'est. Il n'a j amais fait de
service. » A ses deux fils qui vont bientôt
commencer l'école enfantine, il pourrait racon-
ter des histoires militaires comme en disent les
papas des autres petits garçons...

L'Auguste ne peut se décider à éteindre et à
quitter ce tabouret de la cuisine où il s'est pris
à rêver. Le vin ne l'empêche pas de demeurer
éveillé, ni l'heure tardive, ni tout le travail qui
l'attend demain à la fromagerie.

Il pense à cette école de recrues qu'il aurait
tellement aimé faire quand il était j eune. Et voi-
là:  dans six semaines il sera dans la vie mili-
taire ! Il sera troufion. Un vrai , avec un vrai
bonnet de police et un vrai sac... Bien sûr. il se
coupera les cheveux. C'est tellement plus pra-
tique. Et puis, n'est-ce pas, question d'hygiène.

Il faudra aussi qu'il s'achète un étui à savon
et un pour sa brosse à dent. Surtout, ne pas ou-
blier de faire faire un sac à pain par la Frldy.

* * e
A deux heures du matin , la femme du froma-

ger s'est réveillée. Il y avait de la lumière, à
la cuisine, mais pas de bruit. Qu'est-ce qu'il
pouvait bien fiche, l'Auguste ? Endormi sur un
tabouret , peut-être. Ce n'est pourtant pas dans
ses habitudes de boire... Seulement, avec cette
tuile qui lui est tombée dessus, on comprend
qu'il se soit laissé aller ! Une école de recrues...
A son âge !

Elle l'a trouvé qui feuilletait un horaire ! Il
regardait l'heure du train qui , dans six semai-
nes, le conduirait à la caserne de X. !

La femme du fromager en a eu les bras cou-
pés.

Oh.A. NICOLE.

Q&® CHRONIQUE
T̂RADiOPUONIQUE

Mercredi 8 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 1S.05
Pour la jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 L'actualité. 19,35 Moment récréatif. 20,15 Con-
cert symphonique. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mation. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Pour les enfants. 19,00 Chants . 19,30
Informations. 19,40 Concert 20,20 La j ardinière d'a-
mour, opéra-comique. 22,00 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : Iphigé-
nie en Tauride, opéra. Emetteurs allemands: 19,15
Mélodies de films. Rome : 19,30 Concert symphoni-
que.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 12,15 Concert
14,30 Concert 21,15 Concert . — 12,00 Vichy : Musi-
que légère. 15,00 Marseille: Concert. 21,10 Milan:
Concert

Jeudi 9 octobre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Chronique théâtral e. 18,20 En marge de l'actualité.
18,25 Disques. 18,40 Rites et magies. 18,50 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00
Sketch-opérette. 20,30 La famille Durambois. 20,50 A
la mémoire de Saint-Saëns. 21,05 L'île sereine, sketch.
21,45 Concert 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations- 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,15 Disques. 19,00 Récital de piano 19,30
Informations. 19,45 Emission musicale et littéraire.
21,00 Concert 22,00 Informations.

Emissions â l'étranger : Emetteurs français: 20.15
Concert Emetteurs allemands: 20,15 Musique vien-
noise. Rome: 20,45 Orchestre à cordes.

Télédif iusion : Deutschlandsender: 12,15 Concert.
15,00 Concert 20,15 Musique viennoise. — 12,00 Vi-
chy : Concert. 14,30 Paris: Théâtr e. 21,10 Milan: Con-
cert
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Préparation rapide aux examens de

Maturité fédérale, Polïliii, ,,
a l'Ecole Internationale de Genève

Cours pour -tdurtes seulement (25 à 28 h par semaine)
Durée du cours environ H mois. Début: 15 OCtObPO
Demandez conditions et prospectus B à la Direction ,

I 62, route de Chêne (la Grande Boissière) Téléphone 4.92.64
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Un médecin a découvert le moyen de
sauver les victimes de brûlures

graves
Ce fut, l'autre j our, au congrès médical de

Cleveland. une scène émouvante, quand on vit
un j eune médecin, le Dr Aldrich . se lever et, en
termes éloquents, adjurer ses confrères d'adop-
ter oour les soins des blessures étendues le
traitement nouveau qu 'il a imaginé et grâce
auquel la mort n'est plus fatale comme autre-
fois, dans les cas où les deux tiers de la peau
sont brûlés.

Suivant le Dr Aldrich, les victimes de brû-
lures étendues ne doivent pas être enduites de
matières grasses, mais tout d'abord tenues au
chaud, tandis qu 'on leur administre de grandes
quantités de boisson et de sédatifs .

Les tissus à vif sont badigeonnés d'une solu-
tion formée d'un mélange de trois teintures
d'aniline : violet, vert vif et brun .

Dès aue la teinture couvre les tissus brûlés,
la douleur cesse.

Quand une couche de teinture sèche on en
applique une autre j usqu'à ce que le malade
semble recouvert d'un vêtement de cuir vio-
lacé, léger et souple.

Le malade est tenu à une température d'en-
viron 30 degrés. La peinture protège la chair à
vif et tue toutes les bactéries.

Le Dr Aldrich veut que ses malades se
chaussent, si leurs pieds ne sont pas brûlés, et
qu 'ils quittent le lit. Contrairement à la coutu-
me, il leur administre d'énormes quantités de
nourriture pour leur permettre de se refaire
une peau, ce qui est un gros travail pour l'or-
ganisme.

Au bout de quelques semaines, de petits îlots
de oeau rose et satinée se montrent et s'éten-
dent peu à peu, au lieu de cette peau ridée qui
se montre après l'ancien traitement tannlque.
Si des greffes sont nécessaires, c'est à ce mo-
ment-là qu 'elles sont pratiquées. Le résultat de
ce traitement est infiniment plus esthétique
qu'avec l'ancien.

Ce dernier présentai t de nombreux inconvé-
nients: il formait sur la peau une croûte au-
dessous de laquelle les microbes florissaient;
il tuait les délicates cellules de peau neuve et
parfois laissait les membres et la peau tout ra-
tatinés.

Secrets et bizarreries du monde

— Près d'Athènes, un paysan a retrouvé son
alliance en arrachant des carottes. Une carot-
te avait poussé à travers. L'alliance avait été
perdue par lui 16 ans auparavant sur ce même
champ.

I Manteaux <•• II fourrure i
véritable

Choix - Prix raisonnables
49. rue Léopold-Robart. 49

A l'EitâMew
UNE NOUVELLE GREVE AUX ETATS-UNIS

MILAN, 8. — Telepress — On mande de New-
York au «Popolo d'Italia» que les aciéries de
Gary (Indiana), qui comptent parmi les plus im-
portantes du monde et appartiennent au groupe
Carnegie, ont dû suspendre leur activité en rai-son d'une grève: 68 hauts fourneaux sont mo-
mentanément condamnés à l'inaction.

Des sous-marins britanniques attaquent
un convoi italien

Onze navires touchés
LONDRES, 8. — Reuter. — Communiqué de1 amirauté britann ique de mardi:
Onze navires ennemis ont été coulés ou tou-chés par des torpilles et sérieusement endom-magés par des sous-marins britanniques dans laMéditerranée .
Un torpilleur italien, jauge ant 635 tonneaux ,

de la catégorie «Generali», et un bateau ra-vltailleur d'environ 3500 tonneaux ont été tor-pillés et coulés.
Un vaisseau de garde italien et un voilierchargé de troupes italiennes ont été coulés Unpétrolier j augeant 6000 tonnes a été a-*:.eint et

laissé en flammes donnant fortement de la ban-
de. Un autre pétrolier italien , le «Liri », de 5900
tonnes a été torpillé et sérieusement endomma-
gé. Deux transports, d'environ 5000 tonneaux ,
un gros bateau ravitailleur et deux bateaux ra-
vitailleurs de tonnage moyen, furent également
touchés par les torpilles.

Résumé de nouvelles
— Dans un discours récent mais d'inspiration

non officielle, M. Farinacci, ministre d'Etat ita-
lien, a déclaré que l'U. R. S. S. possédait 35,000
avions, 35 à 40,000 chars et des centaines de
divisions formidablement armées.

— Le Canada a entrepris de fournir à la
Grande-Bretagne presque 300 millions de kilos
de j ambon en plus des autres produits de porcs
pendant les 12 prochains mois.

— En Norvège, la tension est constante. M.
Terboven aurait annoncé que l'Allemagne, qui a
déj à envoyé aux Norvégiens 55,000 tonnes de
céréales, pouvait être amenée à reconsidérer le
problème de l'approvisionnemen t du pays.

— Un message de M. Churchill aux troupes
des Indes dit: «En 1942, les armées de l'Inde
combattront de la Caspienne au Nil. Le vice-
roi a insisté sur le rôle futur de l'Inde dans la
guerre.>

— Une étonnante opération chirurgicale au-
rait été réussie par le professeur Buus, à Aa-

rhus, au Danemark, qui aurait changé le sens de
la circulation du sang d'un de ses malades en
ceinturant les ramifications du coeur et de l'aor-
te.

— Après l'engagement naval en Méditerranée
on apprend que le porte-avions anglais «Ark-
Royal» est rentré gravement endommagé à Gi-
braltar.

CHRONIQUE SPORTIVI

Un jubilé dans le football chaux-de-fonnler
LE 20me ANNIVERSAIRE DU E. C. SPORTING

En 1920, les promeneurs dominicaux qui pas-
saient à la Cibourg, s'arrêtaient parfois pour
assister aux ébats de quelques j eunes gens qui ,
dans un pâturage, tapaient sur le ballon à tour
de jambes. Ces enthousiastes formaient le noyau
du futur F. C. Siorting, fondé une année plus
tard. En 1922, Sporting fusionnait avec Dulcia,
en 1934, il devenait le Sporting-Etoile et en 1939
était constitué l'actuel Etoile-Sporting.

On comprend que les Stelliens -l'aient pas
voulu laisser passer le j ubilo de leurs amis sans
le 'Célébrer. En s'associant à lui, Sporting a sau-
vé le nom d'Etoile. Tous les sportifs, de 'a ville
se souviennent de la catastrophe oui menaçait le
vieux club stellien, puis sa magnifique résur-
rection aux côtés du Sporting.

Samedi, dans la grande salle du Stand, le F.
C. Etoile-Sporting organisera donc une soirée-
jubilé en l'honneur des vingt ans du F. C. Spor-
ting. La Pensée prêtera son concours. I! y aura
un sketch-revue dû à MM. A. Gostely et A. Ja-
cot et dont la mise en scène est assurés par M.
M Manghera, un excellent orchestre, des poses
plastiques. Il y aura aussi un gran d bal, et sur-
tout la j oie des Stelliens de se sentir plus vi-
vants que jamais après de dures épreuves.

Match neuchâtelois aux armes de petit calibre
Ce match a été disputé au stand des Armes-

Réunies, samedi et dimanche passés, par 24 ti-
reurs. Il s'agissait d'un tir de 60 balles (20 dans
chaque position), avec classement par équipe
de district et individuel. Voici les résultats ob-
tenus par les équipes des districts de la Chaux-
de-Fonds, du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz:

1. Armes-Réunies flobert , la Chaux-de-Fonds ,
(8 participants) moyenne 521.25 points; 2. L'Ar-

balète, Fleurier (5 participants) moyenne 515.80
points ; 3. District du Val-de-Ruz (5 partici-
pants) 507.02.

Classement par position. — Couché: 1. Fleu-
rier 185 points; 2. La Chaux-de-Fonds 183.75
p. ; 3. Cernier 180,4 p. A genoux : 1, La Chaux-
de-Fonds 177.12 p.; 2. Fleurier 173.2 p.; 3. Cer-
nier 166.6. Debout : 1. La Chaux-de-Fonds
160.37; 2. Cernier 160.2; 3. Fleurier 159.6.

Résultats individuels
Obtiennent l'insigne distinctif : Maurice Voirol

540 points; Georges Eymann , Le Locle, 539 p.;
Bernard Stauffer 536 p. ; Otto Winkelmann ,
Chaux-de-Fonds; Hermann Hotz , Travers 529
p.; Julien Levaillant 524; Jean-Ls Barrelet , Cer-
nier , 522; Léon Sieber 519; Eric Sermet , Cer-
nier 518 p.; Oscar Cuany, Couvet, 517; Gas-
ton Dubois, Fleurier, Robert Switalski , Travers ,
Walter Dintbeer, Chaux-de-Fonds, 512 p.

Champion cantonal : Maurice Voirol, la Chaux-
de-Fonds, 540 points.

Champion cantonal (ti r couché, 20 ballese) :
Bernard Stauffer , la Chaux-de-Fonds, 192 p.
Tir debout (20 balles) : J.-L. Barrelet . Otto
Winkelmann, Chaux-de-Fonds. Tir à genou (20
balles) : Julien Levaillant , 188 p. Chaux-de-
Fonds.

Le district de Neuchâtel était représenté par
deux tireurs. Ceux de Boudry et du Locle ne
possèdent pas de sections organisées pour le
tir au petit calibre; elles sont en formation , de
sorte que l'an prochain cette manifestation réu-
nira , du moins nous l'espérons, les équipes res-
pectives des six districts de notre canton .

Mort d'un Finlandais, champion du monde
de ski

(Sp.) — Pauli Pitkânen est mort des suites de
blessures reçues au front , à la fin de septem-
bre. Pitkânen , qui était âgé de 30 ans avait at-

I teint le point culminant de la sa carrière il y a
3 ans, en gagnant la course de 18 km. de la F.
I , S. En 1939, il assura à la Finlande la victoire
dans la course d'estafettes de Zakopane. Pit-
kânen avait déj à pris part à la guerre de l'hiver
1939-1940. Il était incorporé dans l'artillerie cô-
tière.

Moreau, confiseur
cherche jeune

Commissionnaire
pour faire les courses en-
tre les heures d'école et
les samedis après-midi et
dimanches. 12421

Aide-vendeuse
pour place stable est
demandée par maga-
sin de textiles de la
ville. — Offres sous
chiffre S.A. 12435 au
bureau de l'impar-
tial. 12435

Etude J. Girard,
notaire

rua Léopold-Robert 49

A louer de suite:
«.-Brandt 59, -TTS
bres, bains , dépendances , chauf-
fage central. Pour visiter s'adr.
à M. A. Fontana, J.-Brant 55.

12238
Unnrl fi7 4me ét**ge- aPPar-
I1UI U Of , tentent de 3 cham-
bres, bains, dépendances,
chauffage central général, ser-
vice de concierge. 12239
PH+D 19 rez-de-chaussée,
UUIC 16, appartement de 3
chambres et dépendances.

12540
IflP MflPfi Ifi 3me étage.IUI mai s Id, appartements
de 3 et 4 chambres et dépen-
dances. 12241

I8P MaPS IU , avec vitrines
et dépendances. 12242

Numa-Droz 161, rSu%ée
atelier et appartement de 6
chambres, bains, dépendances,
chauffage central. 12243

f-lipsïg?
avec arrière, est à louer, rue
du Versoix 3a. — S'adresser
au 2me étage. 12474

On cherche

appartement
meublé 2-3 pièces et chambre de
bains dans quartier et maison tran-
quille, de préférence aux abords
de la ville. — Faire offres sous
chiffre t K. 12434, au bureau
de l 'Impartial. 12434

f r. 5000.-
sont demandés pour une an-
née, placement sûr et aucun
risque. —- Faire offres écrites
sous chiffre C, M. 12386, au
bureau de l'Impartial. 12386

Baux à loyer imp. Courvoisier

Immeuble
A vendre à Lausanne
bel immeuble locatif , tout
confort , vue imprenable.
Placement sûr à 7% net.
— Ecrire : Piguet , Place
Cornavin 18, Genève.

AS 2223 G 12469

Mariage
Monsieur bonne conduite , édu-

cation , sérieux , sympathique ,
grand , place stable, avoir , désire
connaître demoiselle ou dame, 30
a 40 ans, ménagère. — Casa
transit 666, Berne. 12410
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Jeudi B octobre-, à 20 h. 15
GRANDE SALLE DE LA F. O.M.H.

ORDRE OU JOUR:

Salaires et allocations de renchérissement
Toutes les régleuses travaillant à domicile ou en fabrique sont
invitées à assister à cette importante assemblée. 12473
Amendable Le Comité des horlogers

Bracelets cuir
ouvrières qualifiées seraient engagées de suite.
Places stables et bien rétribuées pour person-
nes capables. — S'adresser entre 14 et 15 h.,
à Lanières S. A., rue du Parc 137. 12476

On demande à acheter :

1 Mander à friction
en parfait état. Vis de 100-120 mm. diam. —• Faire
offres sous chiffre C. 22070 U., à Publicitas,
Bienne. ASI946OJ 12401

i4f i*i d'évlidh
TOUT RETARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILE AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  DE

..L'IMPARTIAL"

ééI-èêI
camion-auto, ayant permis de conduire, connaissant
réparations et entretien complet des véhicules trou-
verait place stable dans commerce alimentaire. —
Faire offres par écrit avec certificats et prétention à
Case postale 10472. 12477
Fabrique suisse de confection cherche pour de suite

une (on) surveillante (I) capable
ayant connaissance approfondie de la confection
du manteau et du costume. — Offres sous chiffre
B. 6887, à Publicitas, Soleure. sai938i t> mis

Bracelets cuir
On demande une piqueuse expérimentée.
— S'adresser chez MM. Schweizer &
Schœpf , rue du Parc 29. 12452

ALOUER
pour de suite ou époque à convenir, rue Léopold
Robert 64, Sme étage de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains installée et dépendances. S'adresser
Etude A. Blanc, notaire, rue Léopold Robert 66.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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L'exécution de M. Elias ajournée

PRAGUE, 8. — DNB. — L'exécution de M.
Elias, ancien premier ministre a été aj ournée,
afin qu 'il puisse encore être entendu dans une
autre procédure .

Après la tentative d'échange des prisonniers
anglais et allemands

Echec des pourparlers
Une mise au point anglaise

LONDRES, 8. — Reuter. — Auj ourd'hui le
gouvernement britannique a annulé le départ des
navires-hôpi taux qui devait pr écéder l'échange
des prisonnie rs de guerre.

On app rend de source autorisée que les p ri-
sonniers allemands , après avoir passé 90 heures
à bord des navires à Newhaven, sont en train
d'être débarqués et renvoyés à leurs hôp itaux et
camps. L'attitude du gouvernement britannique
est dictée par le f ait que l 'Allemagne s'est ren-
due coupable de « violation f lagrante de la f oi »
dans toute la discussion. Ainsi , hier matin, le
message parvin t, par le gouvernement améri-
cain, que l'Allemagne était prête à accep ter seu-
lement un échange limité sur la base numérique,
ce qui est en contradiction directe avec la con-
vention de Genève, signée p ar l'Allemagne en
j uillet 1939.

La convention déclare sans équivoque que les
belligérants sont requis de rapatrier « indépen-
damment du grade et du nombre » les prison-
niers de guerre qui sont sérieusement malades
ou sérieusement blessés.

Le point de vue allemand
Les négociations se poursuivent par vole

diplomatique
BERLIN, 8. — D. I. — Les faits sont les sul

vants : Une cinquantaine de grands blessés al-
lemands devaient être échangés contre environ
i.SOO Anglais. L'Allemagne faisant suite à une
entente intervenue en 1940 au sujet de l'échan-
ge des civils internés, femmes et enfants, pro-
posa d'organiser un échange à nombre égal, per-
mettant une solution claire et satisfaisante pour
les deux parties. Les communications par radio
permettaient de régler certairtes questions d'or
dre technique, questions ayant été clairement
présentées officiellement La pressa anglaise a
tenté de rejeter sur l'Allemagne l'initiative des
échanges par radio en question et a déclaré que
l'Allemagne avait fait échouer un acte humani-
taire.

A la Wilhelmstrasse on considère que cette
attitude est scandaleuse. On relève de même
que pour beaucoup d'actions humanitaires , cet
te fois encore, la question de l'échange est due
à l'Initiative allemande. « Nous refusons décla-
re-t-on à la Wilhelmstrasse, de faire de l'é-
change des grands blessés et de l'action huma
nitairo de l'échange des femmes et des enfants
internés, l'obj et d'une action de propagande
quelcomiue. Les négociations à ce sulet se pour-
suivent par la vole diplomatique» .

A la Chambre des communes
Le ministre de la guerre expose

les faits
LONDRES, 8. — Reuter. — A la Chambre des

Communes, M. Margesson. ministre de la guer-
re, a exp liqué comment, à la dernièr e minute, la
tentative du gouvernement du Reich de boule-
verser la base convenue pou r le rapa triement de
grands blessés de guerre, a amené le gouverne-
ment britannique à annuler ie dép art des vais-
seaux-hôpit aux, p rêts dep uis vendredi à trans-
p orter des malades et des blesssés allemands en
France.

M. Margesson énuméra les messages échangés
entre Londres et Berlin et dit qu'aucune démar-
che p our le rap atriement \de Rudol f Hess n'a-
vait été f aite.

Lundi matin, un message parvenu p ar l'inter-
médiaire du gouvernement allemand n'était p lus
disp osé à consentir qu'un échange limité, sur une
base numérique.

Des tentatives f urent f aites par radio, lundi
après-midi, p our éclaircir la situation. Lorsqu'il
devint évident , p oursuit M. Margesson, que le
gouvernement allemand tentait, au dernier mo-
ment, de bouleverser complètement les bases
précédemment convenues pour le plan de ra-
p atriement, le gouvernement britannique j ugea
nécessaire d'annuler le dép art des vaisseaux-
hôp itaux.
L'échange de notes anglo-flnno-norvégiennes

Heisinhi précise les buis
de sa politique

BERLIN, 8. — Le D. N. B. mande d'Helsinki:
L'échange de notes entre les gouvernements

anglais et finnois et les gouvernemen *s finlan-
dais et norvégien a été publi é officiellement hier.
Dans

^ 
le mémorandum que le gouvernement

norvégien de Londres a adressé au ministre des
affaires, étrangères finlandai s le 22 septembre ,
il est dit notamment :

«En considération des relations des plus ami-
cales qui ont lié de tout temps la Norvège et
la Finlande, leurs gouvernements et leurs peu-
ples, le gouvernement norvégien désire attirer
l'attention sur les dangers qui menacent les re-
lations entre les deux pays, ainsi que le Nord
tout entier , danger qui est né de la continuation
des hostilités au cours desquelles la Finlande
est l'alliée d'une puissance qui est encore en
guerre avec la Norvège et le peuple norvégien.

Le « Deutsche Nachrichtenburo » mande
d'Helsinki : «La lutte de la Finlande avait et
a ponr but la défense du pays. D'Importants ter -

ritoires à l'intérieur des frontières de 1939 sont
encore aux mains de l'ennemi et d'autres terri-
toires situés au-delà de cette frontière et où les
troupes finlandaises ont pénétré au cours des
opérations, ont été utilisés comme point de dé-
part pour une attaque contre la Finlande. L'U.
R. S. S. a équipé ce territoire comme points
d'appui pour une attaque contre l'Ouest. Les
mesures soviétiques montrent incontestablement
les plans agressifs dressés par l'URSS et la si-
tuatio n stratégique intenable dans laquelle la
Finlande était placée. Une défense effective,
dont nul ne peut contester le droit â la Finlan-
de, n'est possible pour le pays que par le trans-
fert de cette défense dans ces territoires. Les
territoires situés au delà de l'ancienne frontière
occidentale ne sont pas « purement russes », par-
ce que leur population est avant tout finlandai-
se. La Finlande poursuit sa guerre de défense
sans obligations politiques.

L'actualité suisse
L'utilisation des

caisses de compensation
pour la création de possibilités de travail et

l'aide aux chômeurs

BERNE, 8. — L'arrêté du Conseil fédéral , qui
avait été annoncé, concernant les ressources né-
cessaires qui pourront être affectées au paie-
ment des allocations pour perte de salaire aux
militaires , à la création de possibilités de travail
et à une aide aux chômaurs , vient de paraître.
Il a ef fet rétroactif au ler juillet 1941. Ses prin-
cipales dispositions sont les suivantes :

Les allocations pour perte de salaire aux mi-
litaires demeurent régies par les dispositions de
l'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre
1939, réglant provisoirement le paiement des
allocations pour perte de salaire aux travailleurs
en service actif. Les mesures propres à créer
des possibilités de travail aux fins de lutter con-
tre le chômage pendant la crise résultant de la
guerre feront l'objet d'un arrêté spécial du Con-
seil fédéral. Cet arrêté déterminera la partici-
pation financière de la Confédération , des can-
tons et des communes, d'une part , et du fonds de
compensation , d'autre part. Des arrêtés spéciaux
du Conseil fédéral régleront l'aide aux chômeurs
pendant la crise résultant de la guerre.

Les ressources nécessaires au paiement des
allocations aux militaires , à la création de pos-
sibilités de travail et à l'aide aux chômeurs pen-
dant la crise résultant de la guerre sont four-
nies par les employeurs et les travailleurs , ainsi
que par la Confédération et les cantons, sous
réserve des dispositions relatives aux caisses
de chômage. Les prestations de la Confédéra-
tion et des cantons devront être au moins éga-
les à celles des employeurs et des travailleurs.

Les ressources nécessaires aux prestations
des caisses de chômage seront constituées par
les contributions des assurés et par les subsi-
des de la Confédération et des cantons ; les ar-
ticles 6, troisième alinéa, et 8, deuxième alinéa,
sont réservés.

La Confédération perçoit auprès des em-
ployeurs, une contribution de 4 % sur tous les
traitements ou salaires ; le 2 % incombera aux
employeurs et le 2 % restant sera payé par les
travailleurs qui touchent des traitements ou
salaires. Ces ressources, seront versées à un
fonds de compensation .

Les contributions des employeurs et des tra-
vailleurs, qui dépassent la moitié des alloca-
tions pour perte de salaire payées jusqu'au 30
j uin 1941, seront versées au fonds de compen-
sation.

Les autres dispositions de l'arrêté traitent des
prestations du fonds de compensation, des sub-
sides des pouvoirs publics, de la réserve, du
décompte avec les cantons et des intérêts.

Par cet arrêté, il s'agit essentiellement de
l'organisation de la création des occasions de
travail et des secours de chômage, selon le sys-
tème des compensations pour perte de salaire,

Ne battez pas votre blé
trop vite

BERNE, 8. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

« Nous avons appris que certains producteur s
ont déj à fait battre d'importantes quantités de
blé don t la fermentation n'était pas terminée .
Or, ces battages ne sont pas seulement desti-
nés à fournir du blé de semence. La qualité du
grain ainsi battu n'est pas satisfaisante et la
marchandise est inapte au magasinage.

»Nous vous rappelons une fois de plus, Qu'en
égard au mauvais temps qui a régné pendant
les moissons, il est indispensabl e que les produc-
teurs attendent , pour battre leur blé , que celui-
ci ait fermenté et perdu son excès d'humidi té.
Nous engageons les producteurs qui ont déj à
fait battre à annoncer sans retard leur grain
pour la livraison à la Confédération , afin d'évi-
ter que la marchandise ne se gâte dans les gre-
niers et U î devienne impropre à l'alimentation
humaine. » 
lUf" Une fillette électrocutée «n pays de

Vaud
LAUSANNE , 8. — Un douloureux accident

s'est produit avant-hier à Bussigny, Une fillette
de deux ans et demi , la petite Bernadette Ban-
del, prenait son bain. Avec ses petites mains
mouillées, elle saisit brusquement une poire
électrique et tomba foudroyée. Tous les efforts
pour ramener la petite à la vie restèrent vains.

On imagine la douleur des parent s, à laquelle
chacun compatit. 
LA VENTE DE CHOUCROUTE EST AUTORI-

SEE LE MERCREDI
BERNE, 8. — Il est permis aux boucheries de

remettre à leurs clients, pendant la durée de
vente de boudin et de saucisses au foie, de la
choucroute et de la graisse fondue. Il en est de
même pour d'autres marchandises qui ne tom-
bent pas sous les prescriptions du mercredi sans
viande , telles que conserves de poissons ou d'au-
tres animaux à sang froid , la moutarde , etc.

Cette vente est limitée au temps de vente du
boudin et de saucisses au foie. Le reste du temps
du mercredi sans viande , les boucheries restent
fermées entièrement comme ju squ'à présent.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en sep-

tembre.
Demandes d'emplois 412 (434)
Places vacantes 233 ''194)
Placements 157 (104)
Chômeurs complets contrôlés 231 (239)
Chômeurs partiels 363 (329)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 23 ( 25)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.

Un recours non admis
Les restaurants fermeront leur$

portes à 23 heures
dès le 20 octobre prochain

L'Off ice f édéral de guerre p our l'industrie et
le travail à Berne, n'ayan t p as admis la deman-
de renvoi du Conseil d'Eta t de Neuchâtel . du 11
septembre 1941 , concernant l'ordonnance No 14,
du dép artement f édéral de l'économie p ublique,
du 27 août 1941, les disp ositions sur l'ouverture
et la f ermeture des restaurants , ainsi que des
salles de divertissement, de sp ectacle et de réu-
nion entreront en vigueur, dans notre canton ,
comme ailleurs, le lundi 20 octobre 1941.

Chronique horlogere
ADMINISTRATION DES DOUANES SUISSES

CONTROLE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

Statistique mensuelle sur ie poinçonnement
des ouvrages en motaux précieux et sur les essais

de produits de ia fonte
Mois de septembre 1941

Uoitei de montres «•**
Proo. nationale Prod. étrang ère g > -g

bureaux Or Arg. Plat . Or Arg. Plat. "£o -^
Baie - - 676 5
Berne — — — —  — — 43 22
Bienne 362 414 . — — 304 15
Buchs - — — 1 1
LaChx-de-Fds 26.050 342 25 — 12 — 127 249
Chiasso . . . .  — — — — — — — —
Genève 3.661 - 6 — - — 503 16
G r a n g e s . . . .  454 54 — — — — 1 9
Le Locle . . . 3.878 532 — — — 31
Neuchâtel . . .  _ _ _ _ _ _  — —
Le Noirmont . 121 2.147 — — — 4
Porrentruy . . — 1.092 — — — — — 1
Romanshorn . — — — — — — — —
St-Imier . . ..  — — — — — — — —
Schaffhouse . . _ _ _ _ _ _  36 19
Tramelan . . .  504 1.944 _ — — _ _ —
Zurich — — — — 285 22

Total . . 35.0306.525 31 - 12 — 1.976 394

') Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le
poinçonnement eat facultatif.

Direction générale des douanes
' Bureau central du

contrôle des métaux précieux

Distinction.
L'Académie française a décerné à M. O.

Méautis, professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, le Prix Charles Blanc pour son volume «Les
chefs-d'œuvre de la peinture grecque ». C'est le
troisième ouvrage du professeur neuchâtelois que
l'Académie juge digne d'une récompensî.

UN DEPART QUI SERA REGRETTE
Le bulletin des C. F. F. du mois d'octobre

annonce qu 'après une grosse compétition , M.
Latour, chef de gare à La Chaux-de-Fonds, a été
nommé à un poste identiqiue à Vevey.

M. Latour avait succédé à Nouvel-an 1938, à
M. Braillard, actuellement chef de gare à Lau-
sanne. Il s.e fit très vite apprécier de notre po-
pulation qui regrettera son départ.

Il a déjà une belle carrière à son acti f, puis-
qu 'il fut successivemen t chef de gare à Aigle, t

Cossonay, puis à Montreux. C'est de là qu 'ilvint chez nous, marquant ainsi un bel avance-ment. La gare de La Chaux-de-Fonds, en effet,comme celle de Vevey, es,t une gare de 2meclasse, alors que celle de Montreux est classéeen Sme rang.
M. Latour quittera ses fonctions le 31 octo-bre déjà Seules des raisons de san té (le climatde La Chaux-de-Fonds est rude pour certains)1 ont poussé à postuler l'emploi qu 'il vient d'ob-tenir si bnl amment. Nous lui souhaitons sur lesrives plus clémentes du Léman urne carrière heu-reuse et prospère.

Un chauffeur tombe de son camion .
Hier, à 18 h 30, devant le numéro 146 de lanie Léopold Robert , un chauffeur de la maisonFrimeurs S. A. a fait une chute de son camion.U s est fait une profonde blessure au cuir che-velu et une for te commotion. Après avoi r reçues premiers soins du Dr Kaufmann , il a pr. ren-trer a son domicile.

Coiminumiciiiés
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

F. O. M. H. — Régleuses.
Pour rappel, l'importan .e assemblée généraledes régleuses qui aura lieu jeudi 9 couran t à20 h. 15, dans la grande salle de la F. O. M. H.A I ordre du j our : salaires et allocation s de ren-cherissemenet.
Il est dans l'intérêt de toutes les régleuses,san exception , d'assister à estte importante as-semblée.

Rappel.
Concert de Mmes Pantillon-Brehm et Mariet-te Farny, au grand salon de l'Hôtel de la Fleurde Lys, ce soir à 20 h. 15.

Démonstration de gymnastique militaire.
Nous apprenons, qu 'après Bâle, Bellinzone. Qe-nève, et d'autres villes, La Chaux-de-Fonds bé-néficiera d'une démonstration de gymnastiqu ede l'armée, dimanche, au cours de la «Journée

sportive du régiment des Montagnes neuchâte-
loises» . Ce jour -là, en effet , 38 hommes triés sur
le volet évolueront au Parc des Sports , sousl'experte conduite du caporal Vuille. On sait
que ces démonstrations obtiennent partout où
elles sont données un beau succès.
Contre la vie chère.

Nous rappelons au public l'importante confé-
rence donnée ce soir dans la grande salle du
Cercle ouvrier , sous les auspices du parti so-
cialiste et de l'Union ouvrière.

MM. René Robert , Paul Perrin et Henri Per-
ret , tous trois conseillers nationaux, exposeront
leur point de vue sur cet important problème
qu 'est le renchér issement effréné du prix de la
vie. Invitation cordiale à toute la population*.
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Zurich Cour. Cattri
Obligations : du 7 *•-*-¦ -tu 8 •«*¦

3*/a °'o Fédéral 1932-33.. 103.05 103.05
3o/o Défense nationale.. 102.80 102.85
40/o Fédéral 1930 10555 10555
3 o/0 C. F. F. 1938 97.35 97.40

Actions :
Banque Fédérale 400 392
Crédit Suisse 523 520
Société Banque Suisse. . 451 449
Union Banques Suisses 560 d 560
Bque Commerciale Baie 351 343
Electrobank 462 458
Contl Lino 100 o 100
Motor-Colombus 295 295
S œ g- A »  71 71
Seeg priv 356 358
Electricité et Traction . - 75 d 80 o
lndelec 370 370

, Italo-Suisse priv 118 118
Italo-Suisse ord 16 16
Ad.Saure r 840 832
Aluminium 3170 3165
Bally *>70 o 910 d
Brown Boveri 278 277
Aciéries Fischer 1005 990
Giubiasco Lino 85 d 90
Lonza 772 770
Nestlé 907 905
Entreprises Sulzer 1200 1190
Baltimore 243/4 243/-
Pennsylvanie 101 98i/j
Hispano A. C 1010 ex. c. 980
Hispano D 183 ex. c. 178
Hispano E 184 ex. c. 178
ltalo-Argentina 142 141
Royal Dutcli 365 361
Stand. 011 New-Jersey . .  196 188
Union Carbide — —
General Electric 155 d 170
General Motors 205 205
International Nickel . . . .  148 144
Kennecott Copper 165 d 161
Montgomery Word 160 155
Allumettes B 13 12</ 2

denav*
Am. Sec. ord 29 28*/-
Am. Sec. priv 380 375
Aramayo 34t/2 341/4
Separator 74 d 73
Caoutchoucs fins I61/4 16 d
Sfpef 4 d 4«/<

saie
Schappe Btle 840 825
Chimique Bâle 6100 d 6100 d
Chimique Sando?* 8050 d 8000

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Ne négligeons aucune ressource alimentaire. - La forêt et les pâturages

mettent à notre disposition de précieux produits.

Saignelégier, le 8 octobre.
En plus des baies et des fruits sauvages que

la nature nous offre en ce moment, comme
complément à notre alimentation, le sol se cou-
vre de champignons que nous aurions tort de
laisser pourrir sur place. Cueillons donc cette
manne que la saison cache dans les prés et les
forêts, mais sachons choisir les espèces comes-
tibles afin d'éviter de dangereuses surprises.

Remarquons tout d'abord que la constitution
chimique des champignons procure un aliment
complet qui s'apparente plus à la viande qu 'aux
légumes. Certains hygiénistes n'hésitent pas à
qualifier ce cryptogame de chair végétale.

Les champignons représentent donc un appoint
alimentaire de grande utilité, avec, en plus, l'a-
vantage de ne coûter que la peine de les ramas-
ser.

Mais, gare au danger; l'amateur devra s'en-
tourer de connaissances suffisantes pour ne pas
risquer d'allert terminer sa digestion dans ie
cimetière voisin.

L'unique champignon mortel est Y* amanite
phalloïde » qui comporte plusieurs variétés qu'il
s'agit de reconnaître avec certitude. Dans le
doute, il vaut mieux s'abstenir.

L'amanite phalloïde se rencontre un peu par-
tout, mais surtout dans les terrains sablonneux.
Elle vît dans les bois et , parfois , dans les prés,
au voisinage des arbres.

Le dessus du chapeau présente des colora-
tions les plus différentes. Il peut être blanc,
j aune, vert , gris, brun , bronzé , etc. Sur les for-
mes colorées, on remarque une multitude de pe-
tits traits plus foncés dirigés du centre vers les
bords. Le dessous est garni de feuillets dispo-
sés comme les rayons d'une roue : ces feuillets
sont touj ours blancs. L'anneau peut exister vers
le tiers supérieur de la jambe, ou bien manquer
complètement, s'étant déchiré au moment où le
champignon s'est ouvert. La base de la jambe
est renflée et entourée d'un sac appelé «volve».

Si, donc, vous ramassez des champignons à
feuillets, déterrez-en complètement le pied afin
de trouver la volve.

Une seule amanite phalloïde dans un plat suf-
fit à mettre en danger une famille entière, car
la toxine se répand dans toute la sauce.

Les nombreux procédés et recettes communé-
ment recommandés pour reconnaître les cham-
pignons vénéneux, ne donnent aucune garantie.

Il faut rej eter sans hésitation tous les cham-
pignons ayant en même temps des feuillets
blan cs et une volve autour du pied.

C'est tout simple.

Variétés dangereuses
Autres variétés dangereuses de l'amanite

phalloïde:
L'amanite tue-mouche, ou fausse oronge , et

I amanite panthère ou fausse golmotte, dont !e
poison le plus actif s'apparente à l'atropine et
agit très rapidement. Ces deux amanites ont
encore les feuillets blancs et une volve, cette
fois très réduite en simple bourrelet. Leur cha-
peau , rouge chez les tue-mouches, marron chez
la panthère, est strié au bord et tout parsemé
de petites verrues blanches qui sont les débris
de la volve fragmentée.

Il convient, également, de signaler l'entolo-
me livide, beau champignon des bois feuillus , à
odeur de farine fraîche , au chapeau soyeux gris
j aunâtre, lamelles roses pâle, pied long, ferme
et recourbé à la base.

Malgré son nom impressionnant, le bolet Sa-
tan n'est qu'une espèce simplement indigeste.
On le reconnaît à son chapeau blanchâtre en
dessus et rouge au-dessous, et à son gros pied
rouge orné d'un réseau . Il devient vert, bleu
et rose dès qu'on le casse.

Espèces comestibles
Et voici enfin les espaces comestibles les

plus connues des diverses régions:
Voici l'oronge ou amanite des Césars («Ama-

nite Coesareas »), bien reconnaissable à ses
feuillets jaunes et au pied de même couleur. On
ne peut donc la confondre avec la fausse oron-
ge, qui a les feuillets et le pied blancs.

Dans les bois de pins sablonneux, il sera fré-
quent de cueillir en abondance la golmotte ,
amanite rougissante dont la chair rosit à l'air
et prend une teinte vineuse. Ce caractère per-
met de reconnaître , sans erreur possible, ce
champignon, aussi charnu que savoureux, et
d'éviter toute méprise avec la dangereuse ama-
nite panthère, dont la chair reste blanche à l'air.

Dans les bruyèrss, les prés , en bordure des
champs s'élèvent les grandes lépiotes, au cha-
peau bistré écailleux, au long pied muni d'une
bague mobile. Ce sont des espèces d'une sa-
veur particulièrement délicate. Le pied est à
reje ter comme trop fibreux. Dans les bois, le
«pied bleu» pousse dans le terreau des feuilles
mortes. Sa couleur violette le signale au pre-
mier coup d'oeil. La mousse des bois de pins
très sablonneux est soulevée par le tricholome
équestre. Ce champignon excellent a les feuil-
lets et le pied d'un beau j aune. Le dessus du
chapeau a quelque ressemblance avec celui de

la phalloïde lorsqu'elle pousse dans les mêmes
bois, d'où les erreurs fatales. Il suffit de re-
tourner les champignons pour voir la diffé-
rence.

Dans la présente saison, les prés offrent des
«ronds de sorcières» constitués par le faux
mousseron , ou marasme d'Oréade . de couleur
café au lait clair, qui se dessèchent sans pour-
rir et peuvent constituer un excellent condi-
ment pour sauces et omelettes.

Les psalliotes sont parmi les meilleurs cham-
pign ons, tous bien reconnaissables à leurs
feuillets d'abord rosés, puis passant peu à peu
au pourpre violacé, et à leur absence de volve.

Dans les prés, on rencontre le psalliote des
champs, cultivé de temps immémorial dans les
carrières sous le nom de champignon de cou-
che ou champignon de Paris. On y trouve éga-
lement le psalliote des Jachàres, beaucoup plus
volumineux mais non moins comestible, d'ail-
leurs fort engageant avec son chapeau de satin
blanc.

Dans les bois, c'est le psalliote sylvestre, au
chapeau pelucheux roussâtre. Sur le tronc des
vieux peupliers, les touffes de souchettes, ou
pholiotes montrent leur chapeau roux craque-
lé et leu rs lamelles couleur de «café crème».

Mais revenons aux sous-bois : les russules
nombreuses et variées nous incitent à la pru-
dence. Un lambeau de chair goûté cru nous
renseigne sur l'absence ou la présence de prin-
cipes résinoïdes capables d'offenser l'estomac
ou l'Intestin. Cependant ,1a russule verdoyante,
appelée palomet ou verdette , au chapeau vert
souvent craquelé, aux lamelles blanches, au pied
trappu mais dépourvu de volve, est un mets
délicat.

Les lactaires ont, comme les russsules, une
chair à cassure grenue, mais cette chair laisse
écouler un suc ou «latex» de couleur et de sa-
veur variables, suivant les espèces. Pour évi-
ter les confusions , il vaut mieux se borner au
lactaire délicieux, de couleur orange, mêlée ds
grisâtre, à chair verdissant à l'air , et dont le
latex a une couleur orange caractéristique. Sur
les feuilles tombées à terre et dans la mousse
des bords des ruisseaux, la chanterelle offre ses
coupes d'un j aune vif , portant extérieurement
des replis bifurques , tandis que , sous les rési-
neux, la fausse chanterelle ou clitocybe orangé
est également comestible quoique moins parfu-
mée.

Dans l'énorme groupe des bolets , où la face
intérieure du chapeau est garnie non de lamelles,
mais de tubes serrés les uns contre lès autres,
tout le monde connaît les cèpes admis sur nos
marchés. Mais combien d'autres sont comesti-
bles ! Seuls, ceux qui ont , soit le dessous du
chapeau rouge, soit du rouge sur le pied .sont
nettement indigestes. Un autre est également à
rej eter à cause de son amertume insupportable:
ce qui ne l'empêche pas de se digérer à mer-
veille. On reconnaît ce cèpe amer à la couleur

rosée du dessous du chapeau. Parmi les meil-
leurs et les plus abondants, citons le bolet bai
brun qui ressemblerait au cèpe franc si ses tu-
bes et sa chair ne se tachaient de bleu au moin-
dre contact. En dépit d'un préjugé courant, il
n'en est pas moins un comestible délicat. Le
bolet granulé ou cèpe pleureur a le pied
couvert dans sa partie supérieure de nombreu-
ses granulations, tandis que les tubes garnis-
sent le dessous du chapeau laissent échapper
des gouttelettes d'un liquide résineux qui tache
les doigts. La préparation de ce champignon
exige que l'on pèle le chapeau , (opération très
facile), afin d'éviter un goût de résine. On peut
citer également le bolet rude ,au pied long, grêle
et écailleux , aux tubes blancs, qui croît surtout
sous les charmes, et le bolet orangé, comesti-
ble médiocre , que l'on r rencontre sous les trem-
bles et dans les bruyères.

Signalons encore 1 hydne sinueux, de couleur
roussâtre et dont la face inférieure est couverte
d'une multitude de petites pointes remplaçant les
lamelles, et la trompette de la mort, sorte de
corne d'abondance allongée, de couleur presque
noire , qui , malgré son aspect peu engageant ,
est délicieuse en omelette ou comme garniture
autour d'un plat de viande; enfin , la clavaire cré-
pue, qui forme à terre de grosse masses j aune
pâle ayan t l'aspect d'une éponge.

AI. a
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Une culture à ne pas oublier r
celle du seigle

Presque abandonnée la culture du seigle mé
rite die retrouver aujourd'hui ici ou là une cer-
taine place dans l'assolement. Les raisons so' *t
les suivantes :

Le prix payé pour le seigle, autrefois bien
inférieur à celui du blé, ne s'en écarte auj ou. -
d'hui plus sensiblement.

b) La paille de seigle peut trouver un écoule-
ment assez facile pour l'attache de la vigne.

c) Le seigle supporte mieux les rigueurs de
''hiver que le froment et donne, dans les régions
iioides et à l'altitude, des rendements parfoi s
oupérieurs.

d) Le seigle est parmi toutes les céréales ta
plus frugale. Il prospère généralement bien
après n 'importe quelle culture. Il s'accommode
de terres naturellement peu fertiles où le blé ne
donnerait que des rendements incertains. Il faut
aj outer encore que le seigle peut se suffire d'u-
ne fumure plus modeste, avantage certes à un
moment où certains engrais vont devenir ra-
res et plus coûteux.

Nous invitons les agriculteurs à se demande.
si, dans les parcelles qu 'ils destinent à 'a cul-
ture des céréales, il n'en est pas, cette année
qui devraient être ensemencées en seigle.

ita p (Loato#Kap&îa
de. w£h& incvUa&a.
restera un beau souvenir si elle est
signée

JU***?**
Saec. ae •»•

Le seul spécialiste pour grand groupe
_m~~ Prière de prendre rendez-vous. Parc 10

Téléphone 2.20.59. 10875
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Outillenn - Caiibrïstes
demandés. Situations stables
et bien rémunérées pour candi-
dats capables. — Offres sérieu-
ses sous chiffre M. M. 12409, au
bureau de L'Impartial. 12409

Pour cause de cessation de commerce, 12462

on offre à vendre
à l'état de nnuf , 2 perceuses Meyer. 3 limeuses automatiques, 1 poin-
teuse, 3 fournaises à pétrole avec réservoir, 1 cible pour émallleur,
2 moteurs n*"* îophasés avec transmission, 1 table en ciment pour
dorage et w •• ' lage. 1 pistolet à zaponner, nne quantité de plaque*
à décalquer, 2 tours de reprise.
A la même adresse, on offre à louer un atelier pour 10 à 12 ouvriers,
avec moteurs et transmission sur désir. — Pour renseignements, s'a-
dresser i Mm* Vve Edouard Onutlar, cadrans à Cortôbart.

MOUT DOUX
DU VAIAIS

Livrable dès samedi 11 octobre

Georges Hertig, tél. 2.10.44
Cowfaa te. f r a i —  et im ______ d'alK

Faites calfeutrer vos fenêtres et vos portas
¦1 avec les

i&uufe* méttiUùf u a m

HtonetcM
Demandez offres sans engagement au concessionnaire

L. JAUSSI 1
Usine de la Charrière S.A.

Téléphone 2.15.11 1228J
SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS

Avez-vous besoin
d'un employé de bureau?

Adressez-vous en toute confiance au
Centre Professionnel Commercial

Le Courtil - Rolle - Tél. 7.55.05

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
AS 1567^ 2̂422
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. . fabriquée à La Chaux-de-Fonds par
La Semauss

>

En vente chez votre épicier. 11406

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

pour réparer vos pièces
de machines usées ou cassées

Installation complète 12028
AUX ATELIERS

M. BOLUGER
Rue du Progrès I Tél. 2.30.08

Occasions
A vendre belle armoire fr. 45.—,
duvets depuis fr. 30.—, table de
salon fr. 30.—, de cuisine, divan
turc, échelle de ménage, seilles
è choucroute, tuyaux de four-
neaux. — S'adresser rue du Parc
21, M ler étage. 13350

Je suis acheteur
de montres et mouvements
avec et sans cadrans de o %"
à 10 V2" cylindre et ancre
Paiement comptant. — Faire
offres sons chiffre N. U.
11746, au bureau de L'Im-
partial. 11746

Vous aurez froid
cet hiver...

car le combustible est rare
Mais.....
vous pouve z avoir
chaud

si vous êtes prévoyant
et que vous achetiez
dès maintenant de bons

DBAPS DE UT
molletonnés bien douillets.

Chez WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.
vous offre dès ce jour

hw île lit lionne
à Fr. 9.95, 8.95, 6.50 le drap

qualité extra
par drap 10 coupons

ChezWALTHER
Magasins de la Balance s. A.

Rue Léopold Robert 48*50
La Chaux-de-Fonds

Envois contre remboursement,
joindre les bons à la commande.

CM t̂tePN
Mafaan revient maintenant rou-
joars avec du « bigrement
b*in • — fromage pour tartines
(tlois-quarts gras), car elle la
découvert qu'elle peut obtenir
deux boites avec un seul coupon
de n-omage. En plus, ave/ces
exquftçs tartines , ettp / a  al-
longera t̂ejieurrt

^̂ '
En vente chez les bon* Laitiers.

H VENDRE
atelier de polissages de bottes or
au complet, tour pour facettes. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13331



Etat civil du 7 octobre 1941
Nalasance

Berner, Pierrette-Françoise, fil-
le de Léon-Willy, opticien et de
Germaine née Martin, Neuchâte-
loise.

Promassa de mariage
SchlHppi, Johannes , mécanicien,

Bernois et Ambilhl, And rée-Simo-
ne, Lucemoise. 

WilBoeilon
Septembre 1941

Naissance
11. Eric-André, Bis de Fritz-Sa-

muel Simonet, Galmiz (Fbg) et
Marin-Epagnier, à Fontainemelon.

Décès
. 1. Charles-Edouard Jean-Petir-
Matlle, à Fontainemelon, 56 ans.

^AP Jeunes époux,
ij m  jeunes pères ,

la II assurez-vous
$J&r sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tel 2.29.79

KOtiH CœpllûflllEllBS
da lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines A écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Sages
Rua des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Mariage
Veuve ayant situation, désire

connaître monsieur de 50 à 60
ans, ayant situation stable. —
Ecrire sous chiffre A. D. Poste
Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-
t-onds. 12463

Jeunesfilles
sont demandées pour différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser A ta Fabrique Inca,
rne Numa Droz 141. 12488

Fabrique
de boites mêlai

Je cherche petite entreprise
conventionnelle. Paiement
comptant  Association non
exclue. — Ecrire sous chiffre
J. S. 12433, au bureau de
l'Impartial. 12433

Meubles d'occasion
ainsi que potagers sont deman-
dés à acheter. — Offres sous chif-
fre C. D. 12480, au bureau de
L'Impartial. 12480

Machines à écrire.lA vendre 3 machines à écrire
d'occasion, usagées mais en par-
fait état d'entretien , Smith Pre-
mier No 10, double clavier. —
S'adresser rue du Progrès 53, au
rez-de-chaussée. 12479

Poussette,
Football.
grand jeu sont à vendre avanta-
geusement. — S'adresser à M. G.
Maire, rue des Fleurs 26. 12489

Machines à décalquer
A vendre en bloc machines à
décalquer Fête, 3 tampons agran-
disseurs, mouies, etc. — Offres
sous chiffre R. P. 12389, au bu-
reau de l'Impartial. 12389

A lff&nriPA joli lavabo à gla-
WvllUI u ce, ainsi qu'un

potager 3 trous, brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 126, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12363
*|-|'e*tlH**Wr'0**l?**ll*ll*B**-i*ff*"**B*fflt*S*f*TTT'li T'ii'MI'BI

Inilllû flllo logeant chez elle,UtiUllG Mlle est demandée pour
aider au ménage et au commerce.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial; 12391

Jeune garçon ?2u r,ranseedst
demandé le mercredi et le same-
di entre les heures d'école. Bon-
ne rétribution. — S'adresser au
Magasin de Primeurs , rue du 1er
Mars 11. 12437

PhlllP CQItlo cherche compagne
UUIIIO OOUIG recommandée pour
partager appartement. Confort. —
Ecrire sous chiffre E. C. 12431,
au bureau de l'Impartial. 12431

Je cherche pour le 17 octobre

coiffeur-
saSonnier

sachant bien son métier. —
Faire offres avec prétention de
salaire à M. Roger Waeïti
rue Daniel Jeanrichard 28, Le
Locle. msi

Personne de confiance
45-50 ans, est demandée pour
tenir ménage et s'occuper de 2
enfants. Pressant. — Offres
sous chiffre C. B. 12414, au
bueau de l'Impartial. 12414

ïlil
A louer pour le 31 octobre ou

époque à convenir , appartement
de 4 chambres, cuisine , chambre
de bains Installée, W. C. Intérieurs
et toutes dépendances, en plein
soleil. — S'adresser le matin rue
Fritz Courvoisier 15, au 2me éta-
ge. 12446
A louer de suite ou à convenir,

beau logement
de 2 pièces et cuisine, W. C. in-
térieurs, eau courante, avec jar-
din, à la Somballle 18. Vue su-
perbe. Fr. 30.— par mois. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlal. 12444

A louer
de suite ou époque à convenir ,
beau logement 3 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central.
— S'adresser rue de la Paix 87,
au 3me étage, à droile. 12429

A louer
1er èlage, plein centre , rue Léo-
pold Robert , tout confort, date à
convenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12427

ECURIE
On demande à louer
une écurie pour 4 à 5 che-
vaux, en ville ou à proxi-
mité. — Faire offres avec
prix et conditions sous chif-
fre H. F. 12482. au bu-
reau de l'Impartial. 12482

A LOUER
pour le 30 avril 1942

Hnnrl IRR Rez-de-chaussée,
IHUI II IUU. appa rtement de 3
chambres, vestibule avec alcôve
éclairé et dépendances.
Hnnrl 1Rfl 3me étage, 3 cham-IIUI U 100 bres, vestibule avec
alcôve éclairé et dépendances.—
S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22. 12108

A louer
S

onr tout de snite ou
poque à convenir,

rue du Progrès 133-
135, appartements
modernes de 3 cham-
bres, cuisine, cham-
bre de bains Installée
central, concierge. —
S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold
Robert 66. 10493

A VENDRE
2 machines à arrondir, ainsi
qu 'un tour à pivoter, en parfait
état. — S'adresser entre les
heures de travail à M. Cha-
patto, rue du Progrès 9, La
Locle. 12492

ëhambre
à coucher

en bouleau , soigné est à vendre
fr. 880.—, meuble combiné à l'é-
bénlsterle rue Léopold Robert 9.

12475

3 iiionne et cuisine sont à louer
piULOO à la rue du Manège 17.

Prix h*. 40.— par mois. — S'adres-
ser à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 12460

Dinnnn * chambre et 1 cuisine,
riy ilUII bien situé, a louer pour
le 31 octobre, à personne tran-
quille. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 97, au 2me étage.

12376

( ¦hamhna A louer chambre meu-
UllalllUI G. blée, chauffée , à per-
sonne sérieuse et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold
Robert 47, au ler étage. 12487

Pied-à-terre J* *=8£.5e-
taillées sous chiffre E. M. 12340
au bureau de L'ImpartlRl. 12340

îlomnicnllp cl*er<*e chambre
UclllUIOCll B modeste près de la
gare. — S'adresser an bureau de
rimpartial. 12491

Fniinno.0.11 tous combustibles,
rUUI IIOdU état de neuf , à ven-
dre avantageusement — S'adres-
ser après 19 heures à M. W. Schei-
degger, rue du Nord 189. 12342

A VPnrlnP potager à bals, I gnn-
H VcilUI D ae table de cuisine.
— S'adresser à M. Benjamin Nuss-
baumer, Sombaille 35, Les J'oux-
Derrlère. 12392

A iipnrliip divan, meuble de cor*VDIIlll G ridor avec glace ovale
et chaise longue. — S'adresse-
rue du Progrès 105, au pignon,
dés 16 heures. 12390

A uonrln Q un b011 régulateur, de
VBIIUI G ia vaisselle et dn lin-

ge, bas prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12450

Qui vendrait EsFSFi
potager à bois et petite table usa-
gée mais en bon état — Offres
sous chiffre A. Q. 12440, au bu-
reau de L'Impartial 12445

PpPl ill samecli eu vllle > j usqu'àICI  UU ia grande poste, une
bourse bleue contenant un billet
de fr. 100.— Le rapporter contre
récompense au bureau de Llm-
partiai . 12369
Ppiirlii une petite serviette deI CI UU cuir contenant une flûte
et des cahiers de musique. — La
rapporter contre récompense, rue
du Signal 17. 12328— „- 
Dnnrlii une bourse contenant en-rcl UU ylron fr. 50.—, du Prin-
temps à Migros. La rapporter con-
tre récompense rue Sophie Mai-
ret 5, 3me étage, à droite. 12432

°~ Journée Sportive du Régiment des lins Neochâteioises
10h. 45 Présentation des équipesau Cdtde Rgt (emplacementdelagare) 14 h. 30 Match de football : BATAILLON DU LOCLE- 16 h. 45 Proclamation des résultats et distribu- Prix des places: Parc des Sports: Entrée Fr. 1.—. Mih-
11 h. Départ de la course d'estafettes BATAILLON DE LA CHAUX-DE-FONDS. tion des prix. — Programme officiel avec rè- taire s et cames Fr. 0.50. Enfants entrée libre. Supplémeni
14 b. -14 h. 30 Terrain des sports de la Charrière : Arrivée des 15 h. 15-15 h. 45 Démonstration ds gymnastique d'er- clément de la course, équipes , photos, etc., aux tribunes Fr. 1.—. Vente des billets el. location des tn

coureurs. mée (36 hommes). : 12410 Fr. 050. — Concerts par la Fanfare de Rgt. bunes à l'avance au magasin de cigares Girard, L.-Rob. 88

V O Y A G E Z  A V E C  L» 
_̂4 _̂f\

valable dès le 6 octobre 1941. Edition revue et augmentée. 100 pages. 80 centimes. /  Jg»
Contient toutes les lignes de chemins de fer de la Suisse romande avec las stations et SAwSÊak
les haltes. Les lignes de Suisse allemande en plus grand nombre. Lecture rapide et 

SJ_4ÊssÊk\\
facile. Signes clairement définis. Tableaux d'orientation permettant de trouver immé- /J&BÈL 

WMI-%||
dlatement tout trajet. Tabelles des arrivées et départs en gare de La Chaux-de-Fonds /A$&  W&Sr *̂mY\\\\*mk\
des prix des billets, etc., etc. Indications nouvelles. J__\ Ba l® i_LS ŝ**SBÉl HĤH nraÉÈ
NE VOUS CONTENTEZ PLUS D'UN HORAIRE RÉDUIT, |®f*fflwwfflWhl

EXIGEZ PARTOUT L' | Ef fff < Vil *< 1 f 11 H '̂ T

Dans centre horloger important,

Hôtel-Restaurant
situé sur place de la gare, entièrement rénové, en pleine pros-
périté, à remettre pour cause de santé. Très bonne clientèle.
Chiffre d'affaires prouvé. — Faire offres sous chiffre P. 3228
N., à Publicités, Neuchâtel. P 3228 N 12406

A vendre à Nenchâtel , très bon marché

BEUE VHl/l
de ii chambres, tout confort , jardin d'agrément et arbres
fruitiers , 5000 m'. Vue étendue sur le lac et les Alpes, S mi-
nutes du centre de la ville. Garage. — Offres écrites sous
chiffre P 3103 N à Pnblicltas, Neuchâtel. ii628

Terri pour jardins
Entreprise de la ville cherche à louer pour
son personnel, terrain aux abords immédiats
de la ville, environ 3 à 4000 m2. — Faire
offres sous chiffre R. E. 12493, au bureau
de l'Impartial.

Hi m Éitiam
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

restaurant, situé dans grand village industriel du Jura
bernois, à quelques minutes de la gare. — Ecrire sous
chiffre P, 4780 J., à Publicités, Saint-Imier.
Intermédiaires s'abstenir. p 4790 j  12407

la et terri à vendre
à proximité de Neuchâtel
On offre à vendre, à 20 minutes de Neuchâtel en tramway :
1. Une villa de construction récente et soignée, comprenant

9 pièces et susceptible d'être divisée en deux appartements,
bains, chauffage central, jardin et verger de 1092 m2. en
plein rapport vue étendue et imprenable sur le lac et les
Alpes. Proximité de deux gares et d'une halte du tramway.

2. Un terrain immédiatement adjacent, en nature de verger
en plein rapport également, d une surface de 859 m2. et
pouvant être utilisé pour la construction d'une maison
familiale.

Ces deux immeubles peuvent être vendus ensemble ou sépa-
rément. — Pour visiter et pour traiter, s'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, Neuchâtel, (Tél. s u 68). P 3184 N 12100

iflffi fl VENDRE
1 presse Bliss col de cygne 10 tonnes, 1 presse à tronçonner Jonne-
ret 80 tonnés, 3 tours revolver Lambercler, passage 25 mm„ 6 tours
d'établi, avec accessoirs et renvois, 15 balanciers d'établi et sur
socle, vis 30 à 60 mm*, 3 compresseurs à air, 5 réservoirs à air, pour
pression, 10 décolleteuses Lambert, Aclera, etc., 3 burins, perceur,
5 laminoirs plats et à coches, de 200 à 1000 kg. pièce, 1 dégraisseuse
électrique Zucher, avec accessoirs, 3 perceuses à colonne, d'établi
et sur pied, 2 machines à lapider avec chariot et meule éfaln, 1 frai-
seuse d'établi , 1 horloge de contrôle 50 ouvriers, 3 coltmaçonneuses,
1 scie à métaux, 1 tarraudeuse horizontale, 5 aspirateurs, 2 machines
à pointer, lapidaires , machines à sertir, moteurs, renvois, poulies ,
paliers, étaux, quills, huile, tabourets, quinquets, potences, etc.
S'adresser à M. Roger Ferner, rue Léopold Robert 82, tél. 2.23.67.

Etude de fie Pierre Schiuep, not. à St-lmier

Vente publique
d'un domaine

Le samedi 18 octobre prochain, dès 14 h., à
l'Hôtel du Soleil à Villeret , la Caisse d'Epargne du
district de Courtelary, offrira en vente publique, le
domaine qu 'elle possède à Villeret, comprenant une
maison d'habitation avec grange, écurie, remise, as-
sise, aisance, jardins , sise «Au Pécaut » ainsi que
différentes pièces de terre situées aux lieux dits sui-
vants : « Verger d'Oselet , Au Crôtet, Les Maillaudes,
Champs du Terreau , Aux Roches, Champ de la Fie,
Les Vives Roches, Les Longines, Les Lomonts, Prés
des Fous, Les Prayes, Les Chetevets ».

Contenance totale: 9 ha. 52 a. 07 ca.
Estimation cadastrale totale Fr. 56.730.—
Assurance contre l'incendie . . . .  Fr. 31.400. —
Entrée en jouissance : ler mai 1942.
Conditions favorables.
St-Imier, le 18 septembre 1941. 39 ,1 11792

Par commission : P. Schiuep, not.

Ponr enfants !
Rlchelieux solides

pour l'école
35 points

4980
depuis j »  «fa

Impôt non compris

** J*T5J*L.

an nos** ou brun
Grande Cordonnerie

I d C u h H l
Neuve 4 12135

La Chaux-de-Fonds

Monsieur Paul BILAT et familles très touchés
des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment leurs remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil. 12447

Madame Marie Chfltelaln-Cattln ;
Monsieur et Madame Dr Eugène Châtelain- WÊ

Fray ;
Mademoiselle Jeanne Cattin, à Parla;
Madame Julla Cattln-Roulet et ses entants ;

font part du décès de leur cher époux, pore,
beau-frdra et oncle,

I monsieur ne Châtelain I
qui s'est éteint paisiblement dans «a 84me

i année, le 7 octobre 1941.
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1941.
L'Incinération aura Heu, sans suite, JEUDI 9

j OCTOBRE, A 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

J domicile mortuaire, RUE NUMA. DROZ 156.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 12464

I _ *ggB  ̂
F. MABTRE-LÉV i I

WË f̂mSfczWl Carcuells . Formalité . CsrhiilardlflBtfl I
 ̂ 1 *¦***¦ Collège 1«. Tél. 2-26.*25. Prix modéré»

Domaine
Agriculteur solvable
cherché e louer un
bon domaine avec
grand pâturage. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12465

l̂ îTiTsI
I au* meilleur»» «0-vHWo**1». H
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REVUE PU FOUR
Une douloureuse déception .

La Chaux-de-Fonds. le 8 octobre.
On lira p lus loin les inf ormations relatives

à l'échec des p ourp arlers en vue de l'échange
des grands blessés allemands et anglais.

Autant qu'on en p eut j uger, U y a eu diver-
gence d 'interp rétation sur le f ond.

— Nous nous basons sur l'art. 6 de la conven-
tion de Genève , disant sans équivoque que les
belligérants sont requis de rap atrier «indépen-
damment du grade ou du nombre», les p rison-
niers de guerre qui sont sérieusement malades
ou sériensemnt blessés , ont déclaré les A nglais.

— Pardon ! rép liquèrent les Allemands. Vous
n'avez chez vous que 50 grands blessés du
Reich, alors que nous avons 1500 Anglais. Nous
estimons qu'il s'ag it d'un échange de p rison-
niers à nombre égal et nous réclamons 1450 ci-
vils : f emmes et enlants , p our arrondir le comp -
te. Sinon tant pis. ..

— Alors tant p is, a rétorqué Londres, qui
n'admet p as qu'on se plac e sur un autre terrain
que celui des Conventions p our régler un cas
comme celui-là.

Ainsi les p auvres bougres qui se réj ouissaient
de rentrer chez eux, de retrouver leur f amille,
et de se sentir entourés dans leur immense mal-
heur, n'ont eu qu'à débarquer et à quitter les na-
vires transbordeurs ! Douloureuse déception s'il
en est. Les p uissances belligérantes sont telle-
ment tournées vers la guerre qu'elles ne p ar-
viennent p lus même à mettre sur p ied une con-
vention de p hilanthropie. Pourquoi donc ne p as
s'être adressé à Genève et à la Croix-Rouge in-
ternationale qui a démontré qu'elle sait f aire
lorsqu'il s'agit de soulager les souff rances cau-
sées par une guerre monstrueuse et imp ie...

Moscou, objectif No 1.

La situation militaire ne s'est guère modif iée
au cours des dernières 24 heures. Moscou reste
l' obje ctif No 1 des troup es allemandes qui atta-
quent sur un f ront de 200 km. et avec un dé-
p loiement de f orces qu'à Berlin on j ug e devoir
être décisif . « Si ce n'est p as le coup de grâce,
disent les milieux militaires, ce sera du moins un
coup mortel. Ainsi nous assurerons un hiver
tranquille à nos troup es à l'Est et nous libére-
rons des ef f ec t if s  qui po urront être emp loy és à
d'antres tâches. >

Pour l'instant, on n'est p as encore très au
clair sur les p remiers résultats de la bataille.
Selon Londres et Moscou, il n'y a rien d'éton-
nant que la *Wehrmacher » enregistre des suc-
cès si elle est disp osée à les p ay er à n'importe
quel prix. L'armée allemande va f aire un ef f or t
désespéré p our emp orter les trois bastions de
Leningrad , Moscou et Kharkov. Et elle ne re*
gardera p as  aux p ertes ni au matériel détruit,
estimant que st elle p eut mettre la main sur le
bassin du Donetz , ainsi que sur l'ancienne et
nouvelle capital es , elle aura brisé la f orce de ré-
sistance russe.

Mais y p arviendra-t-elle ?
United Press, qui centralise p as mal de ren-

seignements et d'avis variés, p ense qu'on saura,
dans trois semaines, si la « Wehrmacht » réussi-
ra à mater la résistance opin iâtre des troup es
soviétiques et à assurer la domination tte la
Russie occidentale ou si. une guerre d'usure lui
sera imposée pour l'hiver, p eut-être même p our
p lus longtemps.

Si les Allemands ne remp ortaient p as de vic-
toire décisive au cours de ces trois semaines et
qu'au commencement du mois de novembre , ils
aient encore devant eux un f ront continu et gar-
ni, cette situation entraînerait des rép ercussions
incalculables sur les développements ultérieurs
de la guerre.

Il ne reste donc qtf à attendre le résultat de la
tragique partie qui se j oue et dont Moscou reste
l'obj ectif No 1.

Résumé de nouvelles.
— On attribue à l'arrivée du matériel améri-

cain et anglais les succès russes remportés ces
derniers j ours devant Leningrad et à la f rontiè-
re de Crimée. P. B.

BOMBAY. 8. — Reuter. — Les plus grandes
manoeuvres dans les annales militaires du pays
commencent en Inde aujourd'hui par un simula-
cre de tentative d'Invasion aérienne, avec au-
tant do réalisme que possible dans la province
entière de la frontière nord-ouest.

Thème : tentative d'invasion aérienne
LES GRANDES MANOEUVRES COMMEN-

CENT AUX INDES

L'offensive géante contre Moscou
L'échec de l'échange des prisonniers de guerre

Assassinat politique a Paris

La campagne de Russie
Un million d'Allemands attaquent

Moscou
LONDRES, 8. — Le « Daily Telegraph » écrit

que L'OBJECTIF DE LA NOUVELLE GRAN-
DE OFFENSIVE ALLEMANDE EST MOSCOU.
ENVIRON 1 MILLION D'HOMMES Y PAR-
TICIPENT. LA BATAILLE S'ETEND MAIN-
TENANT SUR UN FRONT DE 160 MILLES.
La résistance russe n'a pas pu empêcher les Al-
lemands d'obtenir des succès. Il s'agit d'une
tentative allemande d'arriver à un succès défi-
nitif avant l'arrivée de l'hiver. On se rend comp-
te maintenant à quoi le chancelier Hitler a fait
allusion quand , dans son discours de vendredi,
il a parlé d'opérations gigantesques.

Tonte l'armée von Bock
est engagée

Les Russes résistent efficacement
MOSCOU, 8. — Extel — Au cours de la jour-

née de mardi, la grande offensive contre Moscou
n'a pas seulement continué sur les deux ailes,
mais s'est aussi dessinée frontalement. D'impor-
tantes unités de tanks, soutenues par d°s régi-
ments d'infanterie portée, ont passé à l'attaque
contre Briansk et Jelnia. Ainsi, ïa totalité de
l'armée von Bock est entrée en ligne.

Dans une série de secteurs de se vaste front,
les unités allemandes ont réussi à lancer quel-
ques «coins,» dans les défenses soviétiques. Le
général russe Boldin, à la tête de 'tanks lourds
et de troupes d'assaut largement pourvues d'ar-
mes automatiques, a passé à la contre-attaque .
Il annonce la destruction de 191 tanks, ennemis
et d'un grand nombre d'autos blindées.

A la fin de la soirée, des spécialistes du gé-
nie ont soutenu cette con tre-atta que avec des
armes perfectionnées, telle que le «Molotov-
Cocktail», une bombe incendiaire chargée de vi-
triol, qui s'enflamme spontanément au contact
de l'air.

Guérillas dans le secteur
de Smolensk

MOSCOU, 8. — Reuter. — Le communiqué
soviétique dit :

Des détachements de guérillas opèrent avec
succès dans la région de Smolensk. Un des dé-
tachements s'est spécialement distingué. Ayant
reçu une information au suj et d'un déplacement
de troupes allemandes, ce détachement attaqua
4 patrouilles de cavalerie. Au cours de cette es-
carmouche, 4 officiers allemands et 8 soldats fu-
rent tués et on n'a pas pu compter les blessés.
Deux fùtomobiles furent détruites. On fit sau-
ter 6 ponts et en 12 endroits, les fils téléphoni-
ques furent coupés. Récemment un détachement
a attaqué la garnison allemande du village «B»
et incendié 4 huttes qui avaient été construites
pour l'hiver par les Allemands.

L'état-maj or d'une armée russe capturé
NOUVELLE TENTATIVE DE DEBARQUE-

MENT PRES DE LENINGRAD
BERLIN, 8. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Au cours des nouvelles opérations annoncées

dans la région de la mer d'Azov, une grande
bataille s'est déroulée. Les troupes allemandes
poursuivent l'ennemi battu côte à côte avec les
troupes alliées. Des formations motorisées et
blindées ont pénétré profondément dans les li-
gnes de l'ennemi en retraite. L'état-maj or de la
neuvième armée soviétique a été fait prison-
nier, mais auparavant, le commandant en chef

s'é*ait nris en sécurité par ta vole des afrs.
Une nouvelle tentative de débarquement de nuit
des forces soviétiques sur.la côte à l'ouest de
Leningrad a été repoussée. La plupart des ba-
teaux transport employés furent coulés. Les dé-
tachements ennemis qui atterrirent furent com-
plètement décimés.
Mort d'un commandant de brigade roumain
BUCAREST, 8. — Havas-Ofi. — On annon-

ce la mort du colonel Jon Banesco, comman-
dant d'une brigade de cavalerie qui a été tué
récemment à la têtt de ses troupes dans la ré-
gion de la mer d'Azov.

La garnison de Leningrad
a tenté de percer

BERLIN , 8. D. N. B. — Au cours de la jour-
née du 6 octobre, les troupes soviétiques en-
fermées à Leningrad ont cherché vainement à
briser le cercle des troupes allemandes et mi-
rent en oeuvre de puissantes formations d'In-
fanterie, de chars d'assaut, d'artillerie et d'a-
vions.

L'effervescence en Europe
NOUVEL INCENDIE PRES DE MELUN
Des communistes arrêtés comme otages

MELUN, 8. — Havas-Ofi. — Un incendie a
ravagé , mardi matin, l'usine des coop ératives
p harmaceutiques de Ponthierry. Les dégâts sont
estimés à 4 ou 5 millions de f rancs.

C'est la dixième f ois, en une semaine, que le
f eu éclate dans un ray on de 50 km. Ces incen-
dies, qui éclatent princip alement dans les réser-
ves de récoltes, sont dus, croit-on, à la malveil-
lance et un service d'ordre sévère vient d'être
organisé.

On app rend, d'autre p art, que 25 communistes
ont été arrêtés comme otages, à la suite de ces
incendies.

Une exécution à Rocroy
PARIS, 8. — Havas-Ofi.— Les autorités alle-

mandes en France communiquent: Alfred-Emile-
Bastin Couvin, Belge, condamné à mort le 2
octobre pour attentat commis contre un soldat
allemand à Rocroy, Ardennes , a été fusillé hier.

Ce soldat qui , pench é en avant , effectuait un
travail , fut frappé dans le dos, d'un coup de
couteau qui atteint la région pulmonaire .
lin crime politique en zone

occupée
On identifie 1-** cadavre de la secrétaire de

M. Deloncie
VICHY, 8. — Ag. — Il y a quelques jours, le

cadavre d'une f emme f icelé dans un sac alourdi
d'une p ierre, f ut rep êché dans la Seine, p rès de
Bougival. La victime vient d'être identif iée et les
iournaux disent que la f in tragique de la victi-
me serait l'aboutissement d'une af f a i re  app elée
à un grand retentissement. D'apr ès une inf orma-
tion émanant d'une source autorisée, il s'agit de
Mme Tonia Masse , secrétaire de M. Eugène De-
loncie . chef de la ligue f rançaise contre le bol-
chêvisme.

En Bohême-Moravie
Six nouvelles exécutions

PRAGUE, 8. — DNB — Les cours martiales
de Prague et de Brunn ont condamné à mort
par pendaison cinq personnes, dont deux Juifs,
pour haute trahison, sabotage économique et
port illicite d'armes. Une autre personne a été
condamnée à être fusillée par la cour martiale
de Prague. Les exécutions ont eu lieu le 7 octo-
bre. L'acquittement a été prononcé dans quatre
cas.

nouvelles de dernière heure
Le but de l'offensive allemande

Anéantir 1 armée soviétique
Il importe peu que Moscou soit prise , dit-on

à Berlin
(Télép hone p articulier d'United Press)

BERLIN, 8. — Dans le cadre de la grande of-
fensive allemande les Russes furent battus sur
une partie du front et se retirent. Le porte-pa-
role militaire compétent a aj outé : qu'au bord
de la mer d'Azov les forces allemandes ont dé-
clenché une nouvelle offensive de grande en-
vergure et qu 'ils ont déj à parcouru les deux
tiers de la distance qui sépare la boucle du
Dniepr à Rostov. Les ports de Marioupol et
Berdj ansk sur la mer d'Azov seraient déj à en
leur possession.

Comme on lui demandait si la grande offensi-
ve annoncée par M. Hitler était dirigée contre
Moscou, le porte-parole répondit que la tâche
des troupes allemandes est d'imposer la batail-
le à l'armée rouge, de l'encercler et de l'anéan-
tir, mais non de marcher sur Moscou, pour dé-
filer sur la place rouge avec le drapeau à croix
gammée. Il serait Indifférent que la bataille d'a-
néantissement ait Heu au nord, à l'est ou à
l'ouest de Moscou.

Du front de Leningrad on signale des tenta-
tives russes de rompre l'encerclement et d'o-
pérer des manoeuvres sur le front. Dans les mi-
lieux allemands on pense qu 'il faudra encore
quelque temps aux troupes allemandes pour oc-
cuper l'ancienne capitale parce que le haut com-
mandement de la Wermacht veut éviter toutes
les attaques prématurées entraînant des troupes
inutilisab les et du matériel.

La flotte russe se réfugie
à Sébastopol

BUDAPEST, 8. — Rador. — Ne disp osant p lus
des bases et installations de Nicolaiev et Cher-
son, la f lotte soviétique de la mer Noire s'est
réf ugié e à Sébastop ol où elle est également me-
nacée. 

Pour mettre fin aux grèves
M. ROOSEVELT INTERVIENT

(Télép hone p articulier d'United Press)
SEATTLE, 8. — Le président Roosevelt a en-

voyé une note officielle au congrès de la fédé-
ration américaine du travail pour inviter les
organisation s d'ouvriers à mettre un terme à
toutes les grèves dans les industries travaillant

pour la défense nationale. M. Roosevelt aj outeque la production ne pourra être rapide auxFtats-Unis que lorsque tout le matériel néces-
saire pour vaincre le national-socialisme sera
fabriqué. «Ce n'est pas le moment de compro-
mettre la sécurité nationale en entravant le
travail nécessaire à la défense. Notre production
de navires, d'avions ,de canons et de tanks doit
être poussée à l'extrême.

Une ordonnance de M. Mussolini valable pour
les territoires occupés

La peine de mort pour complot
contre l'Etat

(Télép hone p articulier d'United Press.)
ROME. 8. — La f euil le off icielle italienne p u-

blie une pr oclamation de M. Mussolini qui me-
nace de la p eine de mort tous ceux qui comp lo -
teraient contre la sécurité de l'Etat dans les ter-
ritoires italiens annexés. Toute p ersonne pre-
nant p ar à une révolte armée, f aisant p artie
d'une organisation hostile à l'Etat, ay ant tenté
de mettre f in à la vie d'un soldat italien, tenté
d'endommager les routes et installations de
transports pu bliques doit être condamnée à
mort, ainsi que les chef s de bandes armées.

Un décret de Vichy
Le plat nationa des chômeurs

VICHY, 8. — Un plat national vient d'être
institué en France. Il coûtera 3 fr. pour les chô-
meurs et 5 fr. pour les personnes ne gagnant
pas plus de 1600 fr. par mois. Cette mesure est
destinée spécialement à venir en aide aux popu-
lations des régions dévastées.

L'EPURATION EN FRANCE
VICHY, 8. — Dep uis- le début des mesures

d'épuration administrative, 73 p réf ets et 70
sous-p réf ets  ont été mis à la retraite.

Une vâlle s'était révoltée
en Serbie

Le bruit courait même qu'elle s'était proclamée
république soviétique

BELGRADE, 8. — Telepress — Les b.uits qui
couraient ces derniers jours en Bulgarie et selon
lesquels la ville serbe de Schabatz se serait
proclamée République soviétique sont considé-
rés à Belgrade comme étant dénués de fonde-
ment. Ils auraient été propagés par la fille d'un
avocat. Ce qui est exact, c'est que les paysans
de la région de Schabatz on été mobilisés de
gré ou de. force par des communistes bien con-
nus. Les promoteurs de ce putsch sont des avo-
cats, des instituteurs, des popes, et quelques of-
ficiers. Lors des combats qui se déroulèrent
alors, les soldats allemands attaqués opposè-
rent une résistance farouche. Finalement quel-
ques éléments de renfort et deux compagnies
d'oustachis réussirent à étouffer la sédition et à
rétablir l'ordre. Les, rebelles — les hommes seu-
lement — ont été envoyés dans des camps de
concentration.

A propos du passage présumé des navires
Italiens par les Dardanelles

Ankara rassure Londres
LONDRES, 8. — Le gouvernement britanni-que a attiré l'attention du gouvernement turc

sur des inf ormations selon lesquelles le gouver-nement bulgare a acquis du gouvernement ita-lien des contre-torp illeurs et demandé le p as-sage de ces vaisseaux à travers les Dardanelles.Selon un communiqué off iciel pu blié à Lon-dres, le gouvernement turc a inf ormé celui deLondres qu aucune requête de ce genre n'avaitété f aite.

Ou chrome turc sera échangé
contre des armes allemandes

Les négociations commerciales germano-turques n'ont pas encore abouti
(Télép hone p articulier d'United Press)

ANKARA, 8. — Au sujet des négociation»
commerciales germano-turques, on a obtenu de
source compétente de nouvelles précisions. Le
docteur Clodius aurait demandé hier qu'à par-
tir du 8 j anvier 1943 la Turquie livre 150.000 ton-
nes de chrome à l'Allemagne et déclaré que si
cette proposition n 'était pas acceptée les négo-
ciations seraient rompues. Le cabinet turc fut
alors réuni et une contre-proposition fut ensui-
te présentée à la délégation allemande. L'Al-
lemagne livrerait d'abord des armes d'une va-
leur de 18 millions de livres turques, qui sont
déjà commandées. La Turquie s'engagerait à
livrer en 1943 et 1944 100,000 tonnes de chro-
me ou plus par an et les quantités de chrome
d'après les quantités d'armes fournies par l'Al-
lemagne. C'est donc maintenant à Berlin de dé-
cider si oui ou non les conversations doivent
continuer. 
L'ECHANGE DES NOTES ENTRE HELSINKI

ET LONDRES
LONDRES, 8. — Le ministre de Suède a lu

hier au Foreign Office la réponse finlandaise à
la note britanni que. Les autorités britanniques
sont encore en train de l'étudier.

Une école de musique pour les enfants tziganes
en Hongrie

BUDAPEST, 8. — MTI. — On a institué à De
Brecen une école de musique pour les enfants
tziganes. Dans ces écoles les enfants recevront
non seulement un enseignement musical, mais
une instruction générale.

Vers la révision de la loi de neutralité

WASHINGTON, 8. — Reuter. — La conf éren-
ce qtf a eue M. Roosevelt avec les leaders du
Parlement, ay ant p our obj et d'examiner la ques-
tion de la loi de neutralité, a duré deux heures
et demie, et elle continuera mercredi.

Le sénateur Barclay , leader de la majorité du
Sénat, a déclaré que lu conf érence aboutirait à
une décision déf initive mercredi.

On appr end de source autorisée que M. Roo-
sevelt a inf ormé les leaders du Congrès qu'il
était en f aveur d'une modif ication de la loi de
neutralité, af in  de p ermettre l'armement des na-
vires marchands américains et de les autoriser
â se rendre dans les p orts des p ay s belligérants,
dans les zones de guerre.

Les membres de la conf érence déclarèrent,
toutef ois, que M. Roosevelt n'avait p as encore
décidé s'il demanderait les deux modif ications
dans un seul message an Congrès, ou s'il de-
manderait d'abord l'autorisation d' armer les na-
vires et recommanderait p our p lus tard l'amen-
dement autorisant les navires à se rendre n'im -
p orte où.

Le point ue vue ue ri. KOOSOCH


