
M. Léon Blum
placé à son tour

en résidence
surveillée

Au château de Chazeron

La dépendance de l'ex-général
de Gaulle vis-à-vis de l'Angleterre

Notre correspondant de Vichy
nous tél éphone:

Devant M. Léon Blum, les lourdes
grilles du château de Chazeron se
sont ouvertes pour la cinquième
fois.  Le grand responsable des con-
vulsions sociales de 1936, l'auteur
de ces fameuses « traites sur l'ave-
nir », que l'avenir a refusées , le mi-
litant prophéti que dont les prophé-
ties ne se sont jamais réalisées est
placé cette f o is-ci complètement à
l'écart de cette vie publi que dont il
avait assumé un instant la conduite.

Politiquement, cette « retraite for-
cée > est d' une importance considé-
rable en raison de ce qu'elle laisse
deviner les intentions profondes du
gouvernement . Le nom de responsa-
ble ne paraît p lus devoir garder ce
caractère étroit qui s'inscrit dans la
recherche des seules causes maté-
rielles de la défaite.

A la lumière de la mise en « ré-
sidence surveillée > de M. Blum se
dessine déjà les grandes lignes des
procès de demain où des comptes
doivent être demandés à tous ceux
qui , à des titres divers, ont eu en
main les destinées de la patrie.

* *
On connaît maintenan t les termes

de l'accord intervenu à Londres au
mois de juillet entre l'ex-général
de Gaulle et M. Winston Churchill.
Cet acte dip lomatique sans aucune
valeur légale, M. de Gaulle ne re-
présentant que lui-même, a fai t  hier
à Vichy l'objet d' un commentaire
of f ic ie l  au cours duquel ses d i f f é -
rents articles ont été longuement
analysés. On p eut y relever d'abord
V 'atlitude de dépendance vis-à-vis de
la Grande-Bretagn e de ce gouver-
nement fantôme qui, sous le cou-
vert d'un fallacieux patriotisme, se
p lace directement et étroitement
sous la protection d'une puissance
étrangère. En échange de cette pro-
tection, de Gaulle autorise de son
propre chef l'amirauté à s'emparer
de plusieurs navires de guerre et
d' un certain nombre de bateaux de
commerce français demeurés dans
les ports britanniques. La subordi-
nation à Londres est poussée plus
loin encore et parmi ces « avanta-
ges » offerts par M. Churchill, on
note que « des facilités particuliè-
res seront données aux partisans de
l' ex-général de Gaulle pour acquérir
la nationalité britanni que *.

Encore que l'accord en question
stipule que la lég ion française com-
battant en Angleterre et rémunéré e
pa r elle ne pourra en aucune façon
prendre part à une action contre
la France, on rappelle avec insis-
tance dans les cercles officiels que
tous ceux qui en font  partie com-
mettent à l'égard de la p atrie une
trahison délibérée. L'action menée
par le général de Gaulle destitué n'a
eu jusqu 'ici comme seul et unique
objet que de porter atteinte à la sé-
curité nationale dans les poss essions
de l'empire colonial français .

La Roumanie devient
nn « Etat légionnaire national»

Et la Garde de fer devient te seul
mouvement autorisé

BUCAREST, 15 (Reuter). — Un
décret royal dit :

« La Roumanie devient maintenant
un Etat légionnaire national dans le-
quel seul le mouvement de la Garde
de Fer est reconnu.

» Dans ce nouvel Etat, qui a com-
me but de relever moralement et
matériellement le peuple roumain, le
général Antonesco aéra leader de
l'Etat et chef du régime légionnaire.
M. Horia Sima, chef de la Garde de
Fer, est nommé commandant des lé-
gionnaires. Toutes les luttes entre
frères sont finies. »

Sept ministres sur douze
sont « gardistes »

BUCAREST, 15 (Reuter). — Sept
d'es douze membres du nouveau ca-
binet sont des membres de la Garde
de Fer. M. Antonesco, en plus de
premier ministre, devient ministre
de l'armement, de l'air et de la ma-
rine. M. Sima est vice-président. Le
général Petrovicesco , défenseur de
Codreanu, chef de la Garde de Fer
lors du procès de ce dernier, devient
ministre de l'intérieur. M. Luca Stur-
dza est ministre des affaires étran-
gères.

La composition
du nouveau gouvernement
BUCAREST, 15 (Rador). — Le

nouveau gouvernement Antonesco a
été constitué dans la soirée de sa-
medi comme suif :

MM. Horia Sima, ministre secré-
taire d'Etat et vice-président du
conseil ; Georges Léon, économie na-
tionale ; général Constantin Petro-
vicesco, intérieur ; professeur Tra-
van Braileano, éducation nationale,
cultes et arts ; professeur Mihaïi An-
tonesco, justice ; Mihail Sturdza , af-
faires étrangères ; Georges Cretziano,
finances ; professeur Pompiliu Nico-
lau, travaux publics et communica-
tions ; Basil Jascinschi, travail, santé
et assistance sociale ; ingénieur Ni-
colas Ares, agriculture et domaines ;
lieutenant-colonel professeur Nicolas
Dragomir, coordination et étaf-major
économique.

La reine-mère Hélène
est rentrée à Rucarest

BUCAREST, 15 (Rador). — La
reine-mère Hélène est arrivée samedi
à 22 h. 40 à la gare royale de Ba-
neasa, près de Bucarest Le souve-
rain et la reine-mère ont passé la
nuit dans le train.

QUAND LE VIEUX LION BRITANNIQUE SE TROUVE ATTAQUÉ...
(De notre correspondant) «

Cependant que l'Allemagne porte son effort contre la métropole,
Rome cherche à diriger l'offensive contre l'empire tout entier

Rome, 13 septembre.
Tandis que la bataille fait rage

dans le ciel de l'Angleterre, l'Italie
ne reste pas inactive en Méditerra-
née. Ses avions ont constamment
pilonné les bases britanniques. Mal-
te a été bombardée presque quoti-
diennement. Marsa-Matruh, port de
la Marmarique britannique à proxi-
mité de la frontière de Libye, l'a
été à peine moins. Alexandrie, où
est concentrée la flotte britannique
en Méditerranée orientale, et Suez,
où se trouvent les entrepôts du
commerce avec le Moyen et l'Ex-
trême-Orient, ont subi, la première
une douzaine de fois, le second
quatre fois, la visite meurtrière de
l'aviation italienne.

Par trois fois, Haïfa a été bom-
bardée. Ce port de Palestine, où
aboutit le pipe-line de Mossoul, est
le principal entrepôt du pétrole de
l'Irak. C'est par là que la flotte et
l'aviation britannique du Proche-
Orient peuvent s'approvisionner en
carburant. Si l'on en croit les ex-
perts italiens, les dégâts auraient
été si considérables que ce port
n'est plus guère utilisable.

Cette semaine enfin des avions
italiens ont survolé Jaffa. La radio
londonienne annonçait 110 morts à
Tell-Aviv. Et le seul port encore in-
demne de la Palestine, celui d'où
le commandement britannique avait
organisé un important service de
ravitaillement par cabotage vers
l'Egypte, se trouve désormais han-
dicapé. Même au sud, Port-Soudan
sur la mer Rouge et Khartoum dans
la vallée du Nil, Aden enfin,' tous
les points d'approche se trouvent
sous le feu de l'aviation italienne.
L'approvisionnement de l'armée
britannique installée sur la terre
des Pharaons-, devient _ de plus en
plus précaire. TirT ne cache pas dans
la presse italienne que l'offensive
générale en direction du canal de
Suez est méthodiquement préparée.
FRAPPER L'EMPIRE
BRITANNIQUE EN MÊME TEMPS
QUE LA METROPOLE

Ainsi apparaît nettement le but
recherché. L'effort tenté par l'Alle-
magne contré l'Angleterre même,
attaquée et frappée jusque dans son
archipel pendant des siècles invul-
nérable, ne parait point suffisant
aux puissances dé l'Axe. Il est con-
cevable en effet que même si la
Grande-Bretagne devait succomber,
même si les armées allemandes de-
vaient occuper Londres et Liverpool,
Edimbourg et Glascow, la guerre
ne serait pas terminée pour cela.
L'Empire britannique, doué en quel-
que sorte d'ubiquité, pourrait enco-
re tenir tête à l'adversaire, prolon-
ger la résistance pendant des an-
nées peut-être. Si donc la décision
doit être obtenue à bref délai, si la
capitulation de l'empire doit accom-
pagner ou suivre immédiatement
celle de la métropole, ij importe de
frapper , de frapper partout, à tous
les endroits sensibles et stratégi-
ques du corps immense éparpillé
par le monde. On veut en finir

avant que les Etats-Unis soient en-
trés en lice. C'est pourquoi sans
doute l'Italie n'attendra guère pour
lancer l'offensive qui doit porter
les troupes de Graziani sur le ca-
nal de Suez, et obliger la flotte bri-
tanniques à évacuer la Méditerra-
née ou à se constituer prisonnière.
L'Italie seule est en état, de mener

1. Surface noire : L'Empire italien en Afrique. — 2. Surface pointillée:
Possessions britanniques et alliées de la Grande-Bretagne. — 3. Surface

blanche : Etats neutres et non-belligérants et leurs possessions

cette opérati on, car seule elle pos-
sède les troupes aguerries au climat
et à la technique de la guerre afri-
caine.

L'Italie, sans doute, peut porter à
l'Empire britannique un coup sé-
rieux. Elle intercepte déjà la voie
maîtresse des communications im-
périales. Malte est inaccessible par
Gibraltar. Et Suez est menacé. Les
Italiens occupent la côte occidenta-
le du détroit de Bab-el-Mandeb,
porte méridionale de la mer Rouge,
désormais seule voie d'accès mari-
time, pour les Britanniques, vers le
canal de Suez. Us menacent à la
fois, par l'Ethiopie, le Soudan et le

Kenya. Mais leur action seule, si
dommageable qu'elle soit, pour
l'empire, ne mettrait pas son exis-
tence en danger immédiat. Pour
atteindre les centres vitaux du Ke-
nya, il faut traverser des centaines
de kilomètres de savanes semi-dé-
sertiques, à un niveau parfois infé-
rieur à celui de la mer, et situées

sous l'Equateur. Après quoi, loin
des bases, il faut franchir les mon-
tagnes élevées du Kenya avant
d'atteindre les centres vitaux de
l'Afrique orientale britannique. En
direction du Soudan, les difficultés
ne sont guère moindres. U faut tra-
verser, avant d'arriver à Khartoum,
ancienne capital e du Mahdi, des
terres malsaines et recouvertes de
forêts inextricables. L'armée ita-
lienne saura sans nul doute agir
avec efficacité dans l'une ou l'au-
tre de ces directions. Mais les coups
qu'elle y porterait n'emporteront
pas la décision. P.-E. BRIQUET.

(Voir la suite en cinquième page.)

L'action de l'Italie en Afrique

Les forces italiennes ont
prit pied fur le f ol égyptien

LE CAIRE, 15 (Renter). — Les
troupes italiennes, constamment ha-
rassées par les unités mobiles bri-
tanniques, sont entrées en territoire
égyptien pour la première fois lors-
qu'elles occupèrent l'escarpement de
Sollum, près de la frontière libyen-
ne, samedi.

Ce déplacement, quoique sans va-
leur militaire, pourrait aboutir à
d'importants développements. Les
miUeux bien informés prédisent que
les quelques prochains jours seront
critiques pour l'Egypte et exigeront
nn très hant degré d'union natio-
nale.

Le premier ministre, Sabry Pacha,
a annulé sa visite de week-end hors
du Caire afin de maintenir le plus
étroit contact avec les événements.
On croit savoir qu'un comité natio-
nal représentant tous les partis sera
formé pour examiner la situation.

Berbcra, capitale de la Somalie britannique, vue d'avion

Les bombardiers anglais
essaient

d'entraver les concentrations
de troupes italiennes

LE CAIRE, 16 (Reuter) . — Com-
muniqué de la R.A.F. :

Dans le désert occidental, où les
bombardiers italiens furent actifs
dans la nuit du 13 au 14, nos bom-
bardiers firent d'heureuses attaques
contre des concentrations de trans-
ports automobiles dans la région de
Sollum. Dans un cas, des bombes
tombèrent sur des véhicules dont
quelques-uns furent touchés. Dans
un autre cas, elles tombèrent parmi
les troupes et les véhicules et pro-
voquèrent un incendie.

Dans le Soudan , des avions enne-
mis jetèrent des bombes au sud-est
de Khartoum. Aucun dégât sur l'aé-
rodrome de Buma. Des coups di-
rects ont été observés sur un hangar
et d'autres bâtiments. Un certain nom-
bre d'incendies ont été provoqués.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les appareils allemands
ont de nouveau cherché

à atteindre Londres
en vagues successives

S A M E D I  ET D I M A N C H E

Des combats au-dessus de la cap itale
Londres a subi
sa 30me alerte I

LONDRES, 15. — Pendant les huit
heures et demie que dura l'alerte
nocturne de vendredi à samedi —
l'alarme ne prit fin, en effet, qu'à
5 h. 30 du matin — la barrière de
feu de la D.C.A. fut maintenue sans
arrêt devant Londres.

Samedi, à 9 h. 30, la première
alarme de jour éfait donnée ; elle
dura un quart d'heure. A 11 heures
était donnée la deuxième alarme, qui
dura également quinze minutes, et
qui était la trentième depuis le 7
septembre. Au cours de ces deux
alertes, on n'entendit pas — du cen-
tre de Londres — tirer la D.C.A.
Du reste, aucune bombe ne fut jetée.

Ce que furent
les attaques de samedi

BERLIN, 15 (D.N.B.). — Comme il
a déjà été annoncé, Londres a été à
nouveau attaquée dans la nuit du
13 au 14 septembre par de fortes es-
cadrilles d'avions de combat alle-
mands. Cette fois, le quartier de
Poplar, avec les docks des Indes
orientales et occidentales, constituè-
rent le but des bombes allemandes,
dont les effets considérables purent
être observés. Une autre vagu'e >de
bombardiers lâcha son chargement
sur le quartier de Greenwich, sa
gare et les voies ferrées, et sur une
grosse usine à gaz de l'estuaire de
la Tamise. Une troisième vague bom-
barda enfin Rothermithe et on put
constater que des coups violents
avaient été portés au Canada dock et
au Stave dock.

Les rapports des pilotes allemands
sont concordants quant à la préten-
due réorganisation de la D.C.A. bri-
tannique. De considérables restric-
tions dans l'emploi des projecteurs
ont été constatées par les aviateurs
allemands. Sans cet éblouissement
désagréable, les aviateurs allemands
ont pu discerner leur but beaucoup
plus rapidement et constater les ré-
sultats de leur action.

De jour, des avions allemands ont
attaqué, dans toute la mesure où le

permirent les conditions atmosphé-
riques, divers objectifs militaires
dans le centre et le sud de l'Angle-
terre. L'accent de ces attaques porta
de nouveau sur Londres, où l'alerte
fut donnée quatre fois au cours de
la journée.

De petits- combats aériens se sont
déroulés à certains endroits.

Des bombes
sur la Chambre des lords
LONDRES, 15 (Reuter). — Une

bombe incendiaire est tombée sur la
Chambre des lords pendant les ré-
cents raids.
Deux bombes sont à nouveau

tombées près du palais
de Buckingham

LONDRES, 15 (Reuter). — Deux
bombes sont tombées dans le voi-
sinage du palais de Buckingham,
dont une sur le palais même et une
autre sur les pelouses. Ni l'une ni
l'autre n'explosa. Simultanément
plusieurs petites bombes incendiai-
res tombèrent dans le parc du pa-
lais et quelques-unes provoquèrent
quelques petits commencements
d'incendie sur l'herbe, qui furent

» éteints par la police et le service
de défense passive. Le roi et la rei-
ne étaient absents et seul un per-
sonnel réduit s'y trouvait. Personne
n'a été blessé.

Les Incendies de samedi
continuaient nier

BERLIN, 15 (D.N.B.). — Des ap-
pareils de reconnaissance allemands;
ont établi dimanche que les incen-
dies causés par les attaques des
bombardiers allemands en Angle-
terre dans la journée de samedi et
la nuit de samedi à dimanche brû-
laient touj ours. A Liverpool, des fa-
briques d'armements et des instal-
lations du port ont été bombardées.
Des coups directs ont été enregis-
trés à Warrington contre des fabri-
ques, des usines à gaz, des réser-
voirs à pétrole, etc. Les appareils
allemands ont aussi bombardé des
nœuds ferroviaires entre Londres et
la côte de la Manche.

La journée de dimanche
LONDRES, 16 (Reuter). — Selon

plusieurs commentateurs, le diman-
che 15 septembre aurait été le jour
choisi par Hitler pour l'invasion de
l'Angleterre.

Selon les rapports parvenus en fin
de soirée, les dernières vingt-quatre
heures ont été lourdes pour les forces
allemandes, aussi bien dans les airs
que dans les ports de la Manche.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
la R.A.F. a bombardé les ports de la
Manche avec une telle violence que
les vibrations furent ressenties sur
le littoral dn Kent.

Les chasseurs britanniques ont
rompu dimanche à plusieurs reprises
de grosses formations d'avions alle-
mands tentant de pénétrer jusqu'à la
capitale.

Même an-dessus des quartiers dn
centre, des combats aériens eurent
lieu. Des rapports signalent que des
appareils allemands ont été abattus
dans divers endroits de la région
londonienne, notamment dans le
quartier de Victoria et de Kensing-
ton, dans le centre de Londres, et
à Streatham.

Ce que furent les combats
de dimanche

169 avions allemands
auraient été abattus

LONDRES, 16 (Reuter). _ La
journée de dimanche a été la jour-
née la plus coûteuse à l'aviation alle-
mande depuis presque un mois, dé-
clare le service d'information du
ministère de l'air, dimanche soir.
Jusqu'à 19 heures, on savait que 165
avions ennemis avaient été abattus
par les chasseurs et 4 par la D.C.A.,
ce qui faisait un total de 169. Ces
avions faisaient partie des 350 ou
450 appareils que les Allemands en-
voyèrent en deux vagues contre
Londres et le sud-est de l'Angleterre
durant la journée. La grosse ma-
jorité de ceux qui échappèrent fu-
rent harcelés tout le long du trajet.
La première vague arriva vers
11 h. 30. Elle était composée d'en-
viron 200 bombardiers et chasseurs,
qui franchirent la côte du comté de
Kent. En groupe de huit ou dix, ils
filaient au-dessus des falaises et des
plages entre Douvres et Dungeness.

La deuxième attaque commença à
14 h. 15, lorsque dix groupes de bom-

bardiers et chasseurs, au total 150
à 200 appareils, franchirent la même
étendue de cette côte.

Hier,
une vague de 400 avions

a franchi le littoral
LONDRES, 16 (Reuter). — On

estime à pas moins de 400 le nombre
des avions qui franchirent le littoral
est de l'Angleterre pendant la troi-
sième alerte de dimanche, se diri-
geant vers Londres.

Pendant tout l'après-midi, les ré-
dactions des journaux furent inon-
dées de récits de leurs correspon-
dants décrivant de nombreuses chu-
tes d'avions sur une grosse étendue
de l'Angleterre du sud-est.
I»e communiqué du D. N.B.

BERLIN, 15. — Un compte rendu
de l'agence D.N.B. déclare notam-
ment:

Au cours des attaques de diman-
che sur Londres, de nombreux com-
bats acharnés se sont déroulés, vu
que les Anglais concentrèrent cer-
tainement tous les chasseurs dispo-
nibles sur Londres pour s'opposer
aux bombardiers allemands. Ce fait
est confirmé par des rapports de
pilotes allemands qui , dans leur at-
taque contre Liverpool, n'ont pas eu
affaire à des chasseurs. Maigre cette
concentration inusitée de chasseurs
britanni ques, les avions de combat
allemands ont de nouveau réussi à,
semer les ruines et la mort sur Lon-
dres au cours de quatre attaques
de grande envergure. Des incendies
dans des docks de Londres, où les
docks Albert et des Indes ont par-
ticulièrement souffert , de grandes
flammes à Woolwich, des usines hy-
drauliques détruites, une usine d'é-
lectricité et une station de T.S.F.
montrent que les bombardiers alle-
mands ont accompli la mission qui
leur avait été confiée.

Tandis que les avions de combat
se délestaient de leur cargaison , la
chasse allemande a eu davantage à
faire que d'habitude et s'est trou-
vée aux prises avec plus de résis-
tance. Le temps a également été fa-
vorable aux Anglais. Malgr é cela , 71
appareils anglais ont été abattus,
tandis que 34 avions allemands sont
manquants . Du côté allemand , 179
appareils, opérant eh formations
serrées, ont pris part aux attaques.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Court du soir
Langues :

français, allemand, anglais
Branches commerciales:
Sténographie française et
allemande (cours pour dé-
butants et entraînement)

Dactylographie
Comptabilité

Correspondance française,
allemande et anglaise

Durée des cours:
trols et six mois
Début des cours:

semaine du 30 septembre
au 4 octobre

¦̂ST & ̂ Br m*W Sj^SD M*w . ^ tu m̂W^^" ¦ iVprf , ' . '.,• . 1 "yr --f iSâT Ŵ ^BlflL& ÉB̂ I
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Ce qui importe
dans la peinture du bâtiment

oe sont les couleurs résistantes ,
d'un grand pouvoir couvrant!
Nos couleurs, à base de céruse,
répondent à oe besoin.
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plus propre, le plus sain
et le plus économique des

CHAUFFE
par circulation d'air

BRÛLE

de la tourbe
du grésillon d'anthracite ou
de coke.

Visitez notre stand au COMPTOIR DE LAUSANNE
Halle I, No 143

Agent D UallhpV.nnrpI Beauregard 18
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5e recommande: CHARLES BUCHER IM

Prébarreau 7 - NEUCHATEL I,
Téléphone 5 27 34 de 12 à 13 h. 30 f Ê

et depuis 18 heures [v̂ J

Spécialité de rideaux

X/- ¦*fc/ Neuchâ te l

Installations d' appartements

ON CHERCHE, pour jeune fille âgée de 16 ans, de
la Suisse allemande , place dans très bonne maison
ou pensionnat comme

demi-pensionnaire
où elle pourrait avoir leçons de français et leçons
de piano. — Offres à Mme Frey-Hess, fabrique de
tuyaux, Bremgarten (Argovie).

Pour cas exceptionnel , A
REMETTRE A CHAUMONT,

DOMINE
de 89 poses neuchâteloises à
bon fermier-bûcheron. Repri-
se du bail , si possible en no-
vembre.

Adresser offres écrites à D.
K. 191 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite maison
& louer à CORCELLES (Neu-
châtel), cinq chambres et
cuisine, chambre de bains,
chauffage central Installé ré-
cemment, 50 m' de Jardin
potager et d'agrément, arbres
fruitiers. Arrêt du tram à
50 m.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire a Saint-Aubin.

CHAMBRES avec ou sans
pension, très soignées, prix
modérés — Mme V. Haenny,
pension-famille. Rue Saint-
Maurice 12, téléphone 5 28 10.

Etudiant
de langue française trouverait
pension à prix avantageux. —
Demander l'adresse du No 184
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
à un ou deux lits, avec pen-
sion, pour messieurs. — Fau-
bourg de l'Hôpital 27, 2me.

On demande pour tout de
suite une jeune fille comme

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Raisin,
Neuchâtel.

Je cherche bonne
COIFFEUSE

pouvant travailler seule, con-
naissant si possible permanen-
te « Mobil ». — Faire offre
avec prétention de salaire à M.
Roger Waelti, salon de coiffu-
re, Parc 64, la Chaux-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
hors des écoles, est deman-
dée pour les commissions et
différents travaux. Se présen-
ter Orangerie 8. au ler étage.

Je cherche jeune homme ro-
buste et de confiance comme

porteur
Gages 40 fr. par mois.

Faire offres à la boucherie
Wyss, Corcelles (Neuchâtel).
Téléphone 6 12 82.

Je cherche pour tout de
suite

bonnes Unies
pour travailler en atelier. Se
présenter chez S. Dreifuss,
avenue Gare 15.

Réparations d'horlogerie
sont offertes à bon horloger
travaillant à son domicile.

Adresse : case postale 63,
Neuchfttel .

On cherche

jeune commissionnaire
S'adresser I'aprês-mldl & B.

Planas, primeurs, Faubourg
de l'Hôpital 9. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 20 ans, pour-
rait entrer tout de suite dans
famille comme aide, de mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande ainsi que
la cuisine bourgeoise. Vie de
famille assurée, ainsi que
bons gages. — S'adresser a
Mme Gustave Hlnden-Leupln,
Oberfrlclc (Argovie).

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

Chambre à louer. Premler-
Mars 14. 2me à gauche. 
Chambre Indépendante. Con-
fort . Manège 4, 3me à gauche.
Très belle chambre avec con-
fort moderne. — Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me. 

Chambre Indépendante, cen-
tral . Rue Louls-Favre 11, ler.

CHAMBRES ET PENSION
pour jeunes gens. Confort.

Rue Coulon 8, 2me.
BELLE CHAMBRE AVEC

PENSION. — Beaux-Arts 22,
P. Marti. 

JEUNE FILLE
catholique, de confiance, 18
ans, ayant déjà été une an-
née en service en Suisse ro-
mande, cherche place dans
famille catholique pour ap-
prendre LE SERVICE DE
MAGASIN (de préférence ar-
ticles de laine). Aiderait
aussi au ménage. Certificat
i disposition. Vie de famille
désirée. Offres â Clara Hchl,
boulangerie, Gettnau (Lu-
cerne).

Personne sérieuse, dévouée,
cherche situation :

gouvernante
tenue de ménage ou emploi
auprès de personne seule.

Adresser offres écrites â R.
E. 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

Polisseur - marieur
sur métaux, cherche place.
S'installerait chez lui, s'oc-
cuperait éventuellement du
nlckelage ou d'autres tra-
vaux d'atelier. — Les offres
sont reçues par M. Tripet,
cp. surveillance 1012, En
campagne. /

PERSONNE
de confiance connaissant les
travaux d'un ménage soigné
et sachant faire une cuisine
simple, cherche place auprès
d'une ou de deux personnes.

Adresser offres écrites à E.
O. 177 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prêterait ?
400 à 500 fr. à famille hon-
nête et travailleuse momen-
tanément dans la gêne. Rem-
boursement mensuel selon
entente.

Adresser les offres par écrit
sous H. B. 175 au bureau de
la Feuille d'avis.

A échanger

contre du bois
une GRANDE COTJLEUSE
fond cuivre peu usagée, une
petite usagée et une grande
SEILLE GALVANISÉE.

Adresse: E. Dessaules, Neu-
châtel , Parcs 19.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marouet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 3145

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par ,. 1

Claire et Lïne Droze

CHAPITRE PREMIER
— Allô... Allô !... Le général Ha-

melin ? C'est ici, monsieur... Ne quit-
tez pas... Ah 1 Mais oui, c'est Marion.
Bonjour, Jacques. Je ne reconnais-
sais pas votre voix... Vous dites ?...
Très bien, merci, et vous ?... Quand
donc ? Répétez, je n'entends pas, les
jumeaux hurlent... Où cela ? A côté
sur le palier, ou là-haut, on ne sait
plus, ils ont des voix de trompette !...
Oh 1 * Dors-tout-le-temps » est un
amour... On ne nous l'a pas donnée.
Non... à son âge 1

Marion Hamelin dédia à l'écouteur
un éclat de rire charmant ; il sembla
s'enfuir par le fil réséda qui zig-
zaguait comme un serpentin cfu bu-
reau jusqu'au mur, et de là prenait
son vol vers Paris. L'ayant ainsi
expédié, la jeune fille reprit :

Alors î Vous n'avez pas de dé-
fection ?... Trois jeunes filles ? Cela
n'a pas d'importance... Mais non. Ce
sont des danseurs qui manquent tou-

jours... Vous comptez sur tous vos ca-
marades... Naturellement nous arrive-
rons de bonne heure... Et nous par-
tirons les derniers. Oh 1 oui, à six
heures du matin...

— En même temps que les boueux,
dit une voix d'homme agréablement
timbrée.

Marion se retourna vivement :
— Que dites-vous, Bernard ?
Installé près d'une fenêtre, Ber-

nard Saint-Leu lisait un journal au
fond d'un fauteuil Empire. Sa tête
disparaissait derrière la feuille im-
primée. Il articula assez haut :

— Je dïs : nous quitterons 'la soi-
rée des Châtain à l'heure où les
boueux passent.

Marion haussa les épaules et leva
au plafond ses yeux couleur de
noisette.

— Allô I Mais oui, je suis là !...
Mon beau-frère est stupide, il dit des
bêtises... Non , je ne mettrai pas ma
robe bleue... Vous verrez...

— Il verra une splendeur I
— Taisez-vous donc, Bernard... Je

dis : mercredi ? C'est le jour de
maman... mais pourquoi, au con-
traire...

— Dis à Jacques d'arriver de
bonne heure s'il vient mercredi,
nous organiserons un petit bridge,
expliqua Antoinette Saint-Leu, qui
écrivait une lettre sur le bureau de
son père.

Marion, juchée en équilibre sur
ce même bureau, le récepteur en

main, fit signe à la jeune femme d'e
se taire. «

— Oui, oui... Tiens...
— Tiens, tiens, oui ! répéta Ber*

nard Saint-Leu, taquin.
— Allô, allô ! Bernard est infer-

nal, je n'entends plus rien.
— Mais explique donc à Jacques

pour le bridge...
— Quel bridge ? Allô 1... Attendez

une minute.
Antoinette posa vivement son stylo

au milieu des papiers qui encom-
braient le bureau Empire.

— Nous pourrions organiser un
bridge mercredi. Demande-lui si sa
mère viendra.

— Allô 1 Jacques, arrivez tôt mer-
credi, nous jouerons au bridge... Du
reste, nous en reparlerons à la soi-
rée... Votre mère viendra-t-elle au
j our de maman ?

— Elle restera trois minutes et se
sauvera, déclara Bernard1, toujours
caché par le journal, «le météore
Châtain », cinquante visites par
jour, tant à Paris qu'en sa banlieue.

— Oh I assez I II est odieux... Mais
non, pas vous... Bernard !... Ah I bien,
attendez, je vais chercher maman, je
cours... Au revoir 1

Marion étouffa doucement le ré-
cepteur entre ses mains gantées de
laine, pivota sur elle-même et s'im-
mobilisa tout à fait, tournant le dos
à sa sœur, face à Bernard.

— Si vous allez chercher maman,
vous serez un amour ]

— Après avoir été un stupide,
odieux, merci I

— Je retire le stupide et l'odieux,
dit la jeune fille, qui retira en même
temps, d'un air négligent, un bonnet
de laine bleue complètement flasque,
un de ces bonnets qui sont un poème
sur la tête et un chiffon à la main,
et dont elle coiffa le récepteur. Elle
portait une redingote de ratine et
une écharpe tricotée ; de hautes
bottes cirées alourdissaient ses jam-
bes fines. Elle rentrait de prome-
nade, elle avait les joues froide s,
fardées par le vent glacé et par le
rose en poudre qu'elle aivait mis
avant de sortir.

Bernard Saint-Leu se leva sans
enthousiasme et sortit du bureau.
Il revint un instant après avec sa
belle-mère, la générale Hamelin,
qui se précipita sur l'appareil télé-
phonique et s'installa confortable-
ment dans le fauteuil que lui cédait
Antoinette.

— Allô ! Allô !... On a coupé... Que
me voulait Mme Châtain ? marmotta
la générale, dont les pieds chaussés
de pantoufles en satin piqué ten-
taient d'atteindre un pouf égaré
sous le bureau. Allô ?... Marion, je
t'en prie, enlève tes bottes quand
tu rentres, il y a un gâchis affreux
dehors et... Allô ? Allô ? Ah I c'est
vous, chère amie, je croyais que la
communication était interrompue...
Très bien, et vous-même ?... Oui, j'ai
les jumeaux. Claude n'en pouvait

plus... Nous les attendons à la fin
de la semaine... Bien entendu...
Alors ?... Oh I parfait !... Oui...

La générale écouta un long mo-
ment, jetant de-ci de-là quelques :
bon , très bien, oui, ah I...

Marion avait rejoint Antoinette et
Bernard sur un vaste canapé d'aca-
jou, . plutôt Restauration qu'Empire,
tendu de soie verte.

— Bernard et Toinon, vous êtes
terribles quand on téléphone.

— A l'avenir, dit Bernard, le plus
sérieusement du monde, on sonnera
le gong quand vous serez en com-
munication, et je placarderai partout
des affiches avec ces mots : « Silence,
Marion Hamelin téléphone à ses
flirts!»

— Alors, demanda Antoinette, qui
riait, cette soirée ?

— Il y aura quarante-huit jeunes
gens t cria Marion, enlevant sa re-
dingote bleue.

La générale Hamelin fit un signe
désespéré dans la direction du ca-
napé.

— Taisez-vous donc 1
Et elle fixa de nouveau avec in-

térêt un presse-papier posé sur le
bureau.

,— ... Vous dites qu'il est officier,
ah t c'est parfait.. D'où sort-il ?...
Comment ?... Je veux dire. Polytech-
nique ou Saint-Cyr... Dans la cava-
lerie f... Oh I très bel avenir... En

v Syrie 1 Je ne sais pas si elle vou-
drait.,. Pour deux ans seulement,

oui... Mais il a tout pour lui !.„ En-
fin, essayons toujours...

Trois paires d'yeux braqués sur
la générale suivaient passionnément
ce monologue, ceux des Saint-Leu
luisaient de gaîté, ceux de Marion
de curiosité.

— Qui veut-on marier ?
— Je parie que c'est Marie-Louise.
— Marie-Louise Audegrois, dit

Bernard d'une voix étouffée, quel
navet !

— Oh ! Bernard t s'exclamèrent
ensemble les deux sœurs amusées.

— Taisez-vous donc !
La conversation reprit sur le ca-

napé dans un chuchotement.
— Marie-Louise a du chic
— Elle s'habille très bien.
— Elle meurt d'envie de se marier.
— Je maintiens mon opinion.
— Chut !... Ecoutez donc.
La générale semblait abandonner

Mme Châtain.
— Alors, c'est entendu, à samedi ,

chère Madame... A propos, quel âge
a-t-il ?

Bernard se tourna vers sa belle-
sœur.

— C'est un prétendant pour vous,
Marion , que va dSre Jacques ?

— Chut !
— ...Ah I II a la cinquantaine,

très bien , très bien... Elle ? Ma foi,
je ne sais pas... Un instant...

Mme Hamelin interrogea le trio,
qui semblait pris d'un véritable fou
rire. (A suivre.)

Au tour
de Marion !

Artisans
sur bois

Ebénistes - Soieries
Venez voir AU COMPTOIR

une démonstration des queues
d'aigle sur simple circulaire.
Ces* à la portée des petits
patrons.
Stand 830 - LASSUEUR, LA
MOTHE sfYVERDON.

cuisinières

Sx&ewce

I Henry Den
médecin-dentiste

DE RETOUR

Mademoiselle
Freyda MORTHIEB, ainsi
que les familles parentes
et alliées, très touchées
des nombreuses marques
de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été té-
moignées, adressent leurs
sentiments de reconnais-
sance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grande affliction.

Dombresson,
le 12 septembre 1940.
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Prix adaptés aux circonstances
res- de-chaussée ae'«ei;9S ..._. . Téléph. s as 48 NEUCHATEL

On demande à acheter d'oc-
casion

établi de menuis ier
Offres à J. Fritschl, Hauterive.

On achète tous

vélos
hommes et dames, occasions,
avec ou sans changements de
vitesses. Paiement comptant.
Offres détaillées aveo prix
sous M. E. B., Case postale 437.

Foin
On cherche-à acheter, pour

fourrager sur place, 30 & 50
toises de foin.

Ulrich Aebi, Diesse.

J'achète
Meubles usagés, literie etc.

Paiement comptant, téléph.
5 19 80. Le Roi du Bon Mar-
ché. — Place du Marché 13,
A. Loup.

Vases de 3000 1.
sont demandés et FOULEUSE *
de raisin. Meier, la Coudre.
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A VHNDRH

parc avicole moderne
(vignoble neuchâtelois), pla-
ce pour 1200 poules, porche-
rie, petite écurie. Excellent*
situation. Occasion Intéres-
sante. — Ecrire à l'Etude D.
Thiébaud , notaire, Bevaix.

Sroprtèîésj

H "n.lrcssc exacte» 
J

A vendre un bon

BŒUF
ctwe Paul Cornu, Prises de
Gorgier. 

MAuro
Sabel , prun, magnifique ina-
trumeint, belle sonorité, état
de neuf , garanti 5 ans, 850 fr.
Hug et Cle, Musique (vis-
à-vis de la poste).

Potager
deux trous « Eaqulmo », &
vendre at l'état de neuf. —
Côte 7, 3me A droite. 

r ë̂
Machine
à coudre

- •*% ¦:*.:¦'. .  
. ...

d'occasion
marque < Singer », navette
ronde, quatre tiroirs. Entiè-
rement revisée, livrée aveo

garantie, Fr. 160.—
Facilité de paiement

Henri WETTSTEIN
Machines à coudre « Bernina »
Grand'Rue 5 - Seyon 16

tél. 5 34 24

Remhïf

——— Votre linge
s'usera moins vite, -
i si vous acceptez
un conseil : .—

essayez de remplacer
les lessives . 
automatiques 

par un savon doux:
flocons de savon 

Fm-Fm
Rr. 1.80 Je paquet d'un kg.

l'idéal pour les
machines à laver. —¦ Comparez
Fin-Fin 

avec ce qui se
vend beaucoup plus cher,
— à domicile surtout,
roos serez conquis. -

- ZIMMERMANN S.A.

FOURNEAU
« Jucker et Ruh », à vendre
à prix avantageux. Chavan-
nes 19, café du Drapeau neu-
châtelois.

La joie de vivre».
Voici pour tous la possibilité
de vivre confortablement Ins-
tallé sur les divans rroelleux
et dans les fauteuils repo-
sants do

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Choix énorme et bas prix

connus * 1

g&f Instal la t ions de Si

H Boilers ||
H électriques m
Sag avec subvention mm
.?S communale par ES,

IELEXA l ï
R* ÉLECTRICITÉ B}
wSJ Ruelle Dublé 1 gS
pgj| NEUCHATEL Ma
: 4̂ Renseignements Ë»,
ffl gratuits IMS

Radio
Partiouller, pour cause de

maladie, offre son radio, trols
longueurs d'ondes. Appareil
payé 430 francs. Serait cédé
A UN PRES TRÈS INTÉ-
RESSANT.

Ecrire sous chiffres L. Z.
201 au bureau de la Feuille
d'avis.

TOUS MES MOBILIERS
SONT GARANTIS S ANS
contre tous vices de construc-
tion et chauffage central. Ils
sont gardés en dépôt sans
frais.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital XI •

Nemohâtel *

Encore
l'ancien prix..,
pour le vin rouge « Mon
Soleil »..., le fameux « Côte du
Rhône » vieux à 1.20 le litre,
le vin blanc 1939 à 1.— le
litre, mais dans les magasins
Mêler...

Administration 11, ma du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de7h.3 0 a l2 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
SnissM S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardif s.urgents et les
réclames sont reçus iusqu 'à 3 h. du matin.

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

ii ii i i 1 1 1 1  J

COUTURE
Mine L. 0UBÇHS - STEINER,
faubourg de la Gare 17, télé-
phone s 19 01, se recommande
à sa clientèle.

**+*
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| INSTITUTS - PENSIONNATS |

Ecole d'études sociales - Genève
Subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver : 23 octobre 1940
au 22 mars 1941

Culture féminine générale - Formation professionnelle
d'assistantes sociales (protection de l'enfance, etc.) de
directrices d'établissements hospitaliers, secrétaires d'ins-
titutions sociales, bibliothécaires, laborantlnes.
Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc., forma-
tion de gouvernantes de maison au Foyer de l'Ecole
(villa avec Jardin). Programme: 50 c. et renseignements
Malagnou 3. AS 1503 G

La finale du tournoi de football
d'une brigade frontière

(c) Cette manifestation, placée sous
le patronage d'un commandant d'e
brigade et avec le concours d'une
fanfare de bataillon, a malheureuse-
ment été contrariée par le mauvais
temps ; s'il y avait peu de specta-
teurs civils, par contre l'élément mi-
litaire était bien représenté et le
succès sportif fut complet.

Après quelques marches exécutées
par la fanfare, l'équipe jurassienne
et l'équipe du Val-de-Travers s'ali-
gnent sur le terrain pour disputer les
Sme ef 4me places du tournoi.

Equipe jurassienne (Cp. E.-M.) :
Racheter ; Mutter, Chapatte ; Devaud,
Longhi, Chapatte ; Michel, Guerne,
Aebi, Probst , Biétri.

Equipe du Val-de-Travers (Cp. V) :
Zihach ; Borel, Barbezat ; Ruedi, Ja-
cot, Aggio ; Jeancartier, Roth, von
Lanthen, Ponceni, Devenoges.

C'est par le score éloquent de
8 buts à 4 que les Jurassiens rem-
portent la 3me place. Au début d'e
la partie, les deux équipes font jeu
égal, et à la mi-temps le score est
de 3 à 2 en faveur des Jurassiens.
Mais à la reprise les Jurassiens par-
tent très fort et, grâce à la présence
dans leur ligne d'avants de G. Aebi,
du Servette, et de Guerne, de Gran-
ges, ils imposent finalement leur jeu
aux soldats du Val-de-Travers. Mais
il faut féliciter ces derniers pour
l'excellente résistance fournie et
pour leur belle lutte jusqu'au coup
de sifflet final.

I>a finale

Equipe du Locle cp. Il bat
Equipe de fa Chaux-de-Fonds

cp. I 3 à I
Compagnie II : Robert ; Deillon,

Maeder ; Jeanneret, Fuchs, Hammel ;
Burri, Maeder, Aebischer, Erard, Hu-
guenin.

Compagnie I : Wenger ; Dubois,
Barben ; Erard, Hotz, Amez-Droz ;
GriffoncF, Amey, Andrey, Stauffer,
Schumacher.

Le match se déroule non seule-
ment sur le terrain, mais aussi dans
les tribunes, entre soldats de la Ire
et de la 2me compagnies. Aussi l'am-
biance est-elle favorable aux joueurs,
qui travaillent avec une opiniâtreté
admirable. Si la Ire compagnie est
composée d'individualités de bonne
classe, la 2me fournit un jeu d'équipe
bien meilleur et où les éléments co-
ordonnent leurs efforts pour le bien
de l'unité.

A la dixième minute, Tinter-
gauche marque, d'un shot seCj un
premier but. Mais la Ire réagit, et
le long Am'ey s'évertue à conduire
ses avants vers le but de Robert.
Mais il y a là une paire d'arrières,
Deillon et Maeder, qui ne se laisse
rien conter, et toutes les attaques

sont brisées net. Peu avant la mi-
temps, Aebischer augmente encore le
score en faveur d'e la 2me.

A la reprise, c'est la Ire qui prend
le commandement des opérations ;
le but de Robert est assiégé ; tout
le monde se démène en arrière, mais
sans pouvoir empêcher finalement
Griffond de marquer un premier but.

La partie reprend tout son intérêt
et le match devient palpitant. La
Ire poursuit son effort et met tout
en œuvre pour égaliser, mais les
avants manquent de « finish » dans
leurs réalisations et rien ne leur
réussit. C'est au contraire la 2me
qui, par l'entremise de Huguenin,
marque encore une troisième fois,
cinq minutes avant la fin , consoli-
dant ainsi une victoire difficile à
obtenir.

Le colonel Carbonnfer remet le
challenge à l'équipe vainqueur tout
en félicitant les joueurs pour leur
belle tenue.

Classement du tournoi : 1. Equipe
du Locle (Cp. II) ; 2. Equipe de la
Chaux-de-Fonds (Cp. I) ; 3. Equipe
jurassienne (Cp. E.-M.) ; 4. Equipe
du Val-de-Travers (Cp. I),

Les garagistes suisses et leurs employés
réclament leur droit au travail

Sous le signe de la collaboration professionnelle

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La situation dans l'industrie des
garages est aujourd'hui des plus
difficiles. Les autorités ont dû res-
treindre à tel point la distribution
de l'essence que 35,000 véhicules à
moteur sont condamnés à ne plus
circuler. D'autre part, le prix de la
benzine a tellement augmenté que
nombre d'automobilistes qui au-
raient droit encore à quelques litres
de carburant, préfèrent mettre leur
voiture sur plots. Si cela continue,
rouler deviendra un luxe de grand
seigneur.

Or, l'immobilisation forcée de di-
zaine de milliers de véhicules à
moteur, cela signifie la décadence
rapide et la ruine prochaine d'une
industrie, ou plutôt d'une branche
de l'artisanat qui fait vivre, en
Suisse, près de 50,000 familles. De
plus, c'est la motorisation de l'ar-
mée qui se trouve compromise.

En face de ces difficultés et de
ces sombres perspectives, l'Union
de garagistes suisses, d'accord avec
les employés, a décidé d'établir, à
l'intention des pouvoirs publics, un
programme à réaliser sans le moin-
dre retard pour assurer l'avenir
d'une profession dont l'importance
économique se double, actuelle-
ment, d'une importance incontesta-
ble pour les besoins de la défense
nationale.

Cest ce programme qui fut expo-
sé, samedi après-midi à Berne, dans
la grande salle de l'Hôtel national,
remplie jusqu 'en ses derniers re-
coins. De toutes les régions de la
Suisse, les garagistes et leurs em-
ployés avaient répondu à l'appel de
leurs dirigeants professionnels et
c'est devant plus de 2000 personnes
que le président, M. Moosmann, en
uniforme de capitaine, ouvrit cette
« landsgemeinde du travail ».

Dans l'auditoire, il y avait le co-
lonel Petitpierre, chef d'état-major
du ler corps d'armée, plusieurs con-
seillers nationaux, des officiers, les
représentants d'associations écono-
miques spécialement intéressées au
maintien de la circulation automo-
bile, enfin le directeur de l'Office
fédéral du travail , de l'industrie et
des arts et métiers. M. Grimm , chef
de la section « Energie et chaleur »
à l'office de l'économie de guerre
avait été invité, mais il fit savoir
que d'autres obligations l'empê-
chaient d'assister à l'assemblée de
samedi. La salle accueillit par des
manifestations significatives la
communication du président à ce
propos.

M. Moosmann en allemand, puis
M. Monay, de Lausanne, en fran-
çais, exposèrent la situation des ga-
ragistes. Ils relevèrent que, jusqu'à
présent, la profession s'étai t main-
tenue par ses propres moyens et
qu'elle n'aurait pas sollicité l'aide
des pouvoirs publics si son exis-
tence n'était pas aujourd'hui en jeu ,
à cause des mesures que prend l'E-
tat, mesures qui lui sont en partie
imposées par les circonstances ,
mais qu'il aurait pu éviter ou tout
au moins retarder s'il avait mon-
tré plus de prévoyance. En 1936 dé-

jà, l'Union des garagistes suisses a
offert sa collaboration bénévole
pour la constitution de réserves
d'essence. Elle fut éconduite, sous
un prétexte dont la fragilité appa-
raît bien maintenant. Il est, en ou-
tre, évident que les pouvoirs pu-
blics ont tardé trop longtemps à
étudier sérieusement la question
des carburants de remplacement

Mais, actuellement, les récrimina-
tions et les critiques, si légitimes
soient-elles, restent vaines. Ce que
veut l'Union des garagistes suisses,
c'est travailler, non pas contre les
autorités, mais avec les autorités à
remédier à la situation pendant
qu'il en est temps encore.

M. Kindler, du secrétariat cen-
tral, indiqua alors quelles sont les
mesures dont l'industrie des gara-
ges demande l'application immédia-
te. L'orateur fit un exposé des plus
pertinents dont nous ne pouvons
ici retenir que l'essentiel, c'est-à-
dire la liste des propositions con-
crètes. La voici :

Il faut augmenter les importa-
tions de carburants de toute nature.
Les difficultés proviennent d'ail-
leurs davantage du manque de
moyens de transports que de la pé-
nurie de la marchandise elle-mê-
me. Les autorités doivent donc fai-
re tous leurs efforts pour régler la
question des transports.

Il faut entreprendre et pousser ra-
pidement l'étude des carburants de
remplacement et, à cette fin, créer
un office fédéral chargé de cette
tâche. L'Etat remboursera leurs frais
aux particuliers qui ont déjà fait,
•dans ce domaine, des expériences
et des travaux dont l'office fédéral
pourra tirer parti.

H faut réduire les charges fiscales
et les primes d'assurance pour les
adapter aux conditions nouvelles.
(Les primes d'assurance ont été ré-
duites de 20% déjà , mais l'Union
des garagistes estime qu'on peut
aller plus loin encore.)

Les occasions de travail que pro-
cure l'automobile devront être lais-
sées aux garagistes. A cette fin , il
convient de supprimer les distribu-
teurs d'essence des non-profession-
nels et ceux des stations de service
des importateurs. Les administra-
tions publiques et les grandes en-
treprises doivent réduire leurs
achats auprès des fabricants pour
les réserver aux artisans. E faut in-
terdire les courses de plaisance en
autocar organisées par l'administra-
tion des postes.

L'armée, la Confédération, les can-
tons et les communes doivent con-
fier les travaux de réparation aux
garagistes.

L'Union des garagistes demande
des subventions pour la revision to-
tale des véhicules à moteur (par
analogie aux subventions versées
aux propriétaires pour la réfection
de leurs immeubles) et pour la
transformation des véhicules en vue
de l'utilisation d'un carburant de
remplacement.

La requête prévoit également des
mesures législatives et jur idiques:
interd iction d'ouvrir de nouveaux
garages; obligation pour les « out-

siders > de se conformer aux con-
ditions fixées pour la vente de la
benzine; collaboration des pouvoirs
publics à l'œuvre d'assainissement
(comme ce fut le cas pour la bro-
derie et l'industrie hôtelière); mise
en vigueur de dispositions permet-
tant d'accorder le sursis individuel
aux garagistes qui, par suite de la
guerre, ne peuvent remplir toutes
leurs obligations; intervention des-
tinée à empêcher l'augmentation du
taux de l'intérêt ; augmentation de
la marge de bénéfice sur la vente
de la benzine.

Citons encore que les garagistes
demandent-que la taxe sur les pla-
ques professionnelles soit réduite,
même abolie. Pour eux, l'auto est
un instrument de travail et non un
objet de luxe.

Telles sont les revendications pré-
sentées par ceux que l'industrie au-
tomobile et toutes les branches an-
nexes font vivre chez nous. U est
significatif que, pour les faire abou-
tir, employeurs et employés, proprié-
taires de garages et ouvriers méca-
niciens sont absolument d'accord.
Sur ce point, les déclarations de M.
Leuenberger, conseiller national so-
cialiste de Zurich et secrétaire du
syndicat des ouvriers des transports,
ne laissent pas le moindre doute:
« Vos intérêts sont les nôtres, a-t-il
affirmé aux dirigeants de l'Union
suisse des garagistes, et vous pou-
vez compter sur notre appui sans
réserve. s>

Ainsi sont apparues, une fois de
plus, l'étroite solidarité qui lie les
patrons et les ouvriers dans le ca-
dre de la profession, l'indissoluble
communauté d'intérêts qui doit per-
mettre, aujourd'hui, de résoudre les
problèmes économiques et sociaux
que la lutte des classes a si souvent
compl iqué encore. G. P.
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Nouvelles sp ortives
Le Tour du Tessin

De nombreux amateurs suisses onl
participé dimanche au Tour du Tes-
sin, épreuve comportant trois éta-
pes:

Ire étape, Lugano-Locarno (87 km.):
1. H. Hardegger, 2 h. 25' 40"; 2. K. Zaugg,
à 2 m.; 3. L. Mêler, à une roue; 4. Ma-
rio Estelll, 2 h. 25' 56"; 5. A. Negrl, à
une roue.

2me étape, Locarno-Chlasso (68 km.) :
1. Baumann, 2 h. 58"; 2. Zaugg, à une
roue; 3. Tarslnl, 2 h. 1' 31"; 4. Conso-
lazlo, 3 h. 2' 13"; 5. Wlttach, 2 h. 2" 19";
6. Klllan , même temps.

3me étape, Ohlasso-Lugano (55 km.) :
1. KUlan, 1 h. 43' 11"; 2. Buhler; 3. Tar-
slnl; 4. Mlttelholzer; 5. Cattanéo.

Classement général: 1. Zaugg, Zurich,
210 km. en 6 h. 9' 50"; 2. Fritz Bau-
mann, Zurich, 6 h. 11' 35"; 3. Tarslnl,
Bàle, 6 h. 13' 47"; 4. L. Mêler, Siggen-
thal, même temps; 5. Hardegger, Lau-
sanne, 6 h. 14' 26"; 6. Consolazlo, Lo-
carno, 6 h. 14' 29".

La coppa Vernocchi
Tous les Italiens ont participé di-

manche à cette épreuve sur route
organisée à Legnano sur une dis-
tance de 168 km.

En voici le classement : 1. Blnl, 4 h.
8' 10"; 2. Clmelll, à une longueur ; 3.
Léonl ; 4. Favalli ; 5. Blzzl.

Cy clisme

Le match Italie-Allemagne
à Turin

Athlétisme

Samedi et dimanche a été disputé
6 Turin le match international Ita-
lie-Allemagne. Voici les résultats
de la journée de samedi :

200 m. : 1. Mellerowltz, Allemagne,
31"5 ; 2. Marlani , Italie, 21"6.

400 m. : 1. Mayr, Allemagne, 54"3 ; 2.
Fantone, Italie, à une poitrine.

800 m. : 1. Lanzi, Italie, 1' 50" ; 2.
Brandschelt, Allemagne, 1' 52"5.

Marteau : 1. Storch, Allemagne, 57 m.
91 ; 2. Black, Allemagne, 53 m. 85.

Perche : 1. Gloetzner, Allemagne, 4 m.;
2. Haunzwlckel, Allemagne 4 m.

Poids : 1. Grippe, Allemagne, 16 m. 60;
2. Boengen, Allemagne, 16 m. 91.

5000 m. : 1. Eltel , Allemagne, 14' 51" ;
2. Bevlaca, Italie, 14' 2"4.

Triple saut : 1. Gleln , Allemagne, 14'
41" ; 2. Besttaglio, Ital ie, 14' 35".

Relais, 4 x 10° m- : 1- Italie, 40"6, re-
cord d'Italie ; 2. Allemagne, 40"8.

I>a Journée de dimanche

Voici les résultats de la journée
de dimanche :

100 m. : 1. Mellerowltz, Allemagne,
10"7 ; 2. Montl, Italie, 10"7.

400 m. : 1. Lanzl, Italie, 46"7 ; 2. Lln-
fcoff , Allemagne, 48"2.

1500 m. : 1. Kaendl, Allemagne, 3'
57"6 ; 2. Vital, Italie, 3' 58"6.

10,000 mètres : 1. Bevlaca, Italie, 81'
9" ; 2. H. Hofer, Allemagne, 81' 38".

110 mètres haies : 1. Caldana, Italie,
14" 9" j 2. Letner, Allemagne, même
temps.

Saut en longueur : 1. Maffrei , Italie,
7 m. 36 ; 2. Pederzani, Italie, 7 m. 25.

Saut en hauteur: 1. Nacke, Allemagne,
1 m. 93 ; 2. Donadonl Italie, 1 m. 90.

Disque : 1. Consollni, Italie, 50 m. 24;
2. Trlppe, Allemagne, 48 m. 50.

Javelot: 1. Loose, Allemagne, 63 m. 85;
2. Pektor, Allemagne, 62 m. 89.

4X100 m.: 1. Italie, 3' 12"8; 2. Al-
lemagne, 3' 18"6.

Résultat final : Allemagne bat Italie
par 94,5 p. à 83,5.

Le championnat suisse
de football

EN LIGUE NATIONALE
Dimanche, à Lugano, Lugano a

battu Grasshoppers par 2 buts à 1,

DEUXIEME LIGUE
Lugano réserve-Grasshoppers ré-

serve, 3-0. 

Matches amicaux
A Genève, Servette et Chaux-de-

Fonds, 1 à 1 ; à Zurich : Young Fel-
lows-Blue Stars, 3-2.

Matches d'entraînement : En Italie
Ambrosiana-Juventus, 2-1 ; Modè-

ne-Bologne, 2-1.
Match International

Allemagne-Slovaquie, 1-0 (0-0).

Le football à l'étranger

Canoë
Les championnats suisses
Le mauvais temps a fortement

gêné l'organisation de ces cham-
pionnats à Zoug. Seul a pu être dis-
puté le titre de fond 10 km. solo.
La victoire est revenue au Zuricois
Zimmermann en 51' 30" devant
Ungricht, de Zurich, en 52'.

— Savez-vous ce que c'est qu 'une
chronique ?

— Bien sûr ! C'est un article de
journal dans lequel on écrit tout
ce qui se passe.

— Ah ! Pourquoi ma bronchite
ne passe-t-elle pas, puisque le mé-
decin dit qu'elle est chronique ?

Education journalistique



Les péripéties de la bataille
aérienne d'Angleterre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut-
commandement  de l'armée commu-
nique:

Au cours de la journée de samedi
et de la nuit de samedi à dimanche,
des formations de la « Luftwaffe »
ont poursuivi leurs attaques de re-
présailles contre des objectifs mili-
taires importants, malgré le temps
couvert , dans le centre et le sud de
l'Angleterre, mettant tout leur poids
sur Londres. Des coups directs ont
été enregistrés aux alentours de la
capitale britanni que contre des
docks et des installations du port.
Le port de Liverpool et une fabri-
que de laminage a "Warrington, ain-
si que plusieurs aérodromes, nœuds
de communications et ports dans le
sud de l'Angleterre, ont été bombar-
dés avec succès. . .

Un navire de commerce ennemi
de 8000 tonnes a été coulé à la sui-
te d'une attaque contre un convoi.

Des combats aériens se sont dé-
roulés dans le ciel de Londres à
l'avantage de nos chasseurs.

L'ennemi, avec des avions isolés,
a lâch é des bombes sur la Belgique,
la Hollande et dans le territoire
frontalier de l'ouest de l'Allemagne
sur de petits villages, en frappant
un seul objectif militaire, soit un
camp de troupes. Sept personnes
furent tuées et 16 blessées. Les dé-
gâts matériels sont insignifiants.

Cinq avions ennemis furent des-
cendus par la D.C.A. et 25 par nos
chasseurs. Cinq de nos appareils ne
sont pas rentres.

Dimanche , les docks
ont été atteints à nouveau
BERLIN, 15 (D.N.B.). — On ap-

prend que des appareils allemands
sont arrivés à Londres et ont lâché
des bombes, dimanche. Les docks
de la « Westindia » ont été les buts
des aviatenrs allemands, qui ont
lancé des bombes incendiaires et ex-
plosives de différents calibres. Des
combats aériens se sont déroulés.
Une escadrille de chasseurs alle-
mands annonce avoir abattu cinq
appareils anglais.

Les attaques anglaises
aériennes contre

les ports de la Manche
LONDRES, 16 (Reuter). — Les

avions britanniques qui attaquèrent
les ports de la Manch e dans la nuit
de samedi à dimanche lancèrent sur
Anvers presque 40 tonnes de bom-
bes à grande puissance et plus 1000
bombes incendiaires, déclare le ser-

vice d information du ministère de
l'air. L'attaque fut effectuée par de
grandes formations de bombardiers
et dura deux heures et demie. Les
bassins ouest et est furent bombar-
dés à plusieurs reprises. Au cours
de l'attaque contre Calais, qui dura
plus de deux heures, un grand in-
cendie éclata parmi les chalands
ancrés dans le port. Deux coups di-
rects furent enregistrés sur un na-
vire marchand de 5000 tonnes. Tous
les pilotes rencontrèrent un très
mauvais temps et de violents orages
qui mirent hors de service les an-
tennes de radio.

Le port de Portland
violemment bombardé

BERLIN, 16 (D.N.B.). — Des bom-
bardiers allemands ont attaqué di-
manche après-midi le port de Port-
land et les réservoirs de Portland-
Harbourg avec succès. D'énormes in-
cendies et des fl ammes très hautes
ont été vues. Ce sont les pilotes alle-
mands, lors dte leur retour, qui les
ont aperçues et qui ont fait rapport
à leurs commandants d'unités.

Londres serait évacuée
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Selon une

information du journal de Stockholm
« Nya Daglight Allehanda», l'éva-
cuation de Londres est en plein
cours. Trains après trains, omnibus
après omnibus abandonnent la capi-
tale de l'empire, écrit ce journal. De
longues files de personnes station-
nent devant les points d'arrêt des
omnibus de banlieue.

Lettre de Rome

ESPOIR SUR L'AFRIQUE DU SUD

Car, pour disloquer l'empire bri-
tannique, il faut toucher toutes les
charnières de ce vaste ensemble. Il
ne suffit pas de menacer ou de pren-
dre Gibraltar, Malte ou Suez, ou mê-
me Aden et Khartoum. Il faut encore
occuper le Cap, les îles Falkland et
Singapour, rendre impraticable par
sa longueur la route qui relie l'An-
gleterre au Pacifique par le détroit
de Magellan et aux Indes par l'Afri-
qjtie australe. L'Axe est donc en
quête de nouveaux alliés.

Le pays qui donne à l'Italie les
plus grands espoirs est l'Afrique du
sud. Dans ce lointain dominion, les
BoerSj descendants de colons hol-
landais, et conquis par les armes
il y a moins de quarante années,
jouen f un rôle de premier plan. Leurs
hommes d'Etat sont aux postes de
commandement. Le général Smuts,
premier ministre, est un ferme sou-
tien du régime Churchill. Il a en-
traîné l'Afrique du sud dans la guerre
avec le Reich, puis avec l'Italie,
malgré l'opposition du général Her-
zog et de son second le député Ma-
lan. Mais ceux-ci mènent dure cam-
pagne. Déjà le général Smuts n'a
plus que six voix de majorité au
Parlement. Selon les nouvelles par-
venues ici , des troubles auraient
éclaté au Transvaal et dans l'ancien
Etat d'Orange. Pour parer à toute
éventualité, les Anglais auraient dû
débarquer d'importants contingents
à Nata l et à Durban.

ET VISÉES
SUR LES ILES FALKLAND

Les puissances de l'Axe trouve-
raient-elles do la sympathie en Ar-
gent ine ? Les représentants de oe
pays à la conférence panaméricaine
île la Havane ont réclamé, il y a
trois semaines, la possession des îles
Kalkland , non loin du détroit de Ma-
gellan. Il est remarquable que ce soit
la seule base britannique de l'Atlan-
tique américain que les Etats-Unis
n 'aient pas pris à bail. Ont-ils redouté
de s'aliéner l'amitié argentine, néces-
saire à proximité du Brésil aux ten-
dances trop fascistes ? C'est fort
possible. En Italie, on a salué —
trop tôt — la crise qui a momenta-
nément éloigné du pouvoir le pré-
sident Ortiz, car on croyait voir
venir  aux affaires étrangères le sé-
nateur Sorona, favorable aux puis-
sances de l'Axe. Mais M. Sorona ne
fait pas partie du nouveau cabinet
argentin , et il est permis de douter
que l 'Argentine, qui pousse ses ar-
mements, veuille s'engager sur une

(Suite de la première page)

voie contraire à ses traditions. On
souligne cependant ici quelques faits
caractéristiques. Les colonies ita-
liennes et allemandes sont nombreu-
ses en Argentine. La république sud-
américaine a envoyé une mission mi-
litaire en Italie. Elle réclame les îles
Falkland que l'Axe serait prêt, en cas
de victoire, à lui reconnaître. Enfin,
son économie, où l'exportation des
viandes joue un rôle de premietr
plan, est plutôt tributaire de l'Eu-
rope que des Etats-Unis. Buenos-
Ayres doit donc ménager les maîtres
actuels du continent européen. Pour
le moment cependant, l'Axe ne peut
guère compter, de la part de l'Ar-
gentine, que sur des velléités. La
voie entre l'Angleterre et le Paci-
fique reste libre, non seulement par
Panama, mais aussi par le Cap Horn.

Quant à Singapour et à l'Extrême-
Orient, on sait que ce serait la
place assignée par l'Axe au Japon.
Le cabinet nationaliste du prince
Konoyé a cependant usé d'une grande
prudence, de même qu'aux abords
de Gibraltar le général Franco.
Tokio peut avoir été influencé par
l'attitude des Etats-Unis. Ceux-ci, ex-
plique-t-on volontiers dans les mi-
lieux italiens de Rome, se sont déjà
portés héritiers d'une partie impor-
tante de l'empire britannique en voie
de dislocation. Cette interprétation
du récent accord anglo-américain
n'efface pas cependant ici l'impres-
sion assez générale que Washington
s'engage peu à peu sur la voie qui
conduit à la guerre.

ET L'EGYPTE ?

Reste enfin , tout près des terres
de l'Empire italien, un allié éven-
tuel que Rome voudrait fort voir
prendre parti à ses côtés dans la
croisade antibritannique : le monde
arabe. Le 10 juin, le « duce » a sou-
ligné que l'Egypte serait respectée
aussi longtemps qu'elle garderait la
neutralité. L'aviation italienne ne
bombarde pas les villes égyptiennes.
Et la presse de la péninsule assure
que le roi Farouk est constamment
violenté dans ses intentions par
l'intrus britannique. Des avertisse-
ments ont été cependant donnés
par le « Giornale d'Italia » au mi-
nistère de Sabry Pacha. « Il faut
choisir », disait-on. Or l'Egypte me-
nace de lutter contre tout envahis-
seur. On estime en Italie que le
premier envahisseur de l'Egypte
n'est autre que l'Anglais. Mais peut-
on espérer ici que la vieille terre
pharaonique conserve la force de
réclamer le respect du traité de
1036 qui ixige, d^clare-t-on ici , de

limiter à 11,000 hommes le contin-
gent britannique stationné sur le
canal de Suez ? En assurant que
l'Italie ne permettra pas que l'E-
gypte devienne une forteresse bri-
tannique, les milieux italiens décè-
lent qu'ils ne comptent plus guère
sur une révolte égyptienne pour le
jour où ils voudraient eux-mêmes
déclencher l'offensive contre Suez.

L'ITALIE COMPTERAIT ENFIN
SUR LE MONDE ARABE

On ménage l'Islam égyptien parce
qu'on voudrait aussi voir agir les
Arabes au-delà du canal de Suez.
On sait que M. Mussolini se pose
en champion de l'Islam, dont il a
reçu l'épée il y a trois ans des
mains du prince Karamanli. Il a
fait rendre leurs prérogatives aux
cadis musulmans de Berbera aussi-
tôt que la Somalie britannique eût
été occupée. En Palestine, on comp-
te sur le mouvement nationaliste
du grand Moufti. . En Arabie on
possède déjà l'amitié de l'émir
Yéyah du Yémen. Mais celui-ci se-
rait sans force sans l'appui d'Ibn-
Séoud, sultan du Hedjaz et maître
des Lieux Saints de l'Islam. La vic-
toire italienne en Somalie a poussé
les émirs de l'Hadramaut, sur la
côte méridionale de l'Arabie, à se
révolter contre la protection bri-
tannique. Pourchassés par l'avia-
tion des Anglais, ils se sont réfu-
giés auprès d'Ibn-Séoud. Celui-ci
renverra-t-il son conseiller britan-
nique, l'Anglais Philby, qui s'est
fait musulman pour rester à la
Mecque ? On compterait un peu
pour le décider sur l'héritage qu'il
recueillerait en Irak et en Trans-
jordanie, où régnent des princes à
la _ dévotion de Londres. Ainsi se-
rait, en cas de succès, menacée la
base d'Aden, dont la chute entraî-
nerait celle de l'Egypte, de la Pa-
lestine, de Malte, de Chypre, et ou-
vrirait à l'Italie la voie de l'Océan
indien. C'est un enjeu d'importance.
Mais il est à croire que, fortement
installés à Suez, les Anglais pour-
raient tenir le coup en Arabie. Le
soulèvement arabe suivrait donc
plutôt qu 'il ne précéderait une vic-
toire italienne en direction du
Caire.

Telles sont les perspectives. Elles
sont dans une certaine mesure fa-
vorables à l'Italie, mais à la con-
dition que celle-ci remporte les suc-
cès initiaux. Le prestige de l'An-
gleterre est encore grand. Et les
loups attendent de voir glisser le
cerf à terre avant de s'élancer à
la curée. P.-E. BRIQUET.

L'ACTION DE L'ITALIE FASCISTE
CONTRE L'EMPIRE BRITANNIQUE

conseiller fédéral
dans un discours

prononcé à Locarno

LOCARNO, 15. — M. Enrico Celio,
conseiller fédéral , chef du départe-
ment des postes et chemins de fer,
a prononcé samedi à 14 heures un
discours à V « Exposition-marché »
de Locarno, à l'occasion de son
inauguration.

M. Celio a relevé tout d'abord que
ses paroles n'avaient pas de carac-
tère officiel, mais qu'elles n 'en
étaient pas moins l'expression de la
pensée d'un conseiller fédéral tessi-
nois, parlant à ses compatriotes tes-
sinois et parfaitement conscient des
responsabilités que comporte toute
manifestation publique.

« Je crois pouvoir vous dire, ajou-
ta l'orateur, que la destinée de no-
tre patrie dépend, dans une large
mesure, de notre sagesse. Soyons
convaincus que ce ne sont ni nos
sympathies, ni nos antipathies ma-
nifestées quj pourront en quoi que
ce soit modifier le cours des évé-
nements européens, alors qu'elles
pourraient changer, à notre détri-
ment, le cours de notre existence
nationale. H faut nous rappeler que
tous les Etats voisins — Italie, Al-
lemagne, France — ont volontaire-
ment respecté notre territoire, notre
indépendance et notre neutralité,
alors que le sort d'autres Etats eu-
ropéens était bien différent. U ne
faut pas oublier, que, pendant que
se déroule cette guerre pénible, la
Suisse a pu librement négocier avec
les nations voisines les traités de
commerce nécessaires à notre éco-
nomie nationale. Si j'indique en
premier lieu le traité de commerce
signé avec l'Italie, c'est pour sou-
ligner, l'amitié effective qu'a mani-
festée à notre égard ce grand Etat,
et la nécessité, la joie, pour , nous
Tessinois, représentants de la bran-
che italienne au sein de la Confé-
dération, d'être particulièrement
fiers et reconnaissants d'une telle
amitié. En sachant nous rappeler de
•ces faits et en agissant en consé-
quence, nous penserons et agirons
sagement, contribuant ainsi large-
ment à sauver notre pays aimé. U
est inutile d'être optimiste ou pes-
simiste et d'adopter une attitude de
prophète. Il faut être seulement réa-
liste.

» Ainsi conçue et pratiquée, notre
neutralité a été l'une des justifica-
tions de notre existence d'Etat in-
dépendant dans le concert européen
d'hier. Ainsi conçue et pratiquée
aujourd'hui , elle sera la justifica-
tion du maintien de la Suisse dans
le concert européen de demain. » :

Le discours de M. Celio
fort bien accueilli en Italie

ROME, 15. — Le discours pronon-
cé par le conseiller fédéral, M. En-
rico Celio, chef du département des
postes et des chemins de fer de la
Confédération, à l'Exposition arti-
sanale de Locarno, est largement
reproduit par, toute la presse ita-
lienne, dans un texte diffusé par
l'agence Stefani. Les journaux re-
latent en particulier, les phrases
dans lesquelles M. Celio a constaté
que les Etats voisins ont volontai-
rement respecté le territoire et l'in-
dépendance de la Confédération
suisse.

En outre, on reproduit textuelle-
ment la partie du discours dans la-
quelle M. Celio a souligné que l'Ita-
lie, la première entre nos voisins,
a conclu à Berne un accord écono-
mique, en pleine guerre, en don-
nant ainsi confirmation de l'amitié
traditionnelle de l'Italie envers la
Suisse. Tous les journaux reprodui-
sent, en le faisant précéder par des
titres de sympathie, le texte de l'a-
gence Stefani.

Rome aussi fait bon accueil
au discours de M. Pilet-Golaz

ROME, 15. — Le discours pro-
noncé à Lausanne par M. Pilet-Golaz,
président de la Confédération suisse,
trouve un grand écho dans la presse
italienne, qui souligne tout particu-
lièrement le passage relatif à la com-
préhension montrée par l'Italie et
l'Allemagne à l'égard1 de la Suisse
quant au développement des échanges
internationaux.

Le « Giornale d'Italia > donne com-
me titre au résumé du discours de
M. Pilet-Golaz : « Hommage suisse à
la compréhension de l'Italie et de
l'Allemagne ».

«Etre réalistes»
dit M. Celio

Les méfaits du mauvais temps

D'importants dégâts à Algie
AIGLE, 16. — A la suite des

pluies torrentielles de samedi et de
dimanche, la Grande-Eau est mon-
tée si rapidement qu'elle a passé
dimanche vers 11 h. par-dessus le
pont sur la route cantonale à Ai,-
gle. U a fallu alarmer les pompiers
qui ont fait sauter la barrière du
pont et se sont efforcés d'endiguer
les hautes eaux. La circulation sur
la route cantonale a été interrom-
pue. Elle a pu être rétablie entre
16 et 17 h. '% — -

L'ouragan a causé dés dégâts
considérables aux cultures et sur-
tout aux arbres fruitiers. Le Rhône
est en hausse, mais n'est pas me-
naçant.

Glissements de terrains
à Château-d'Oex

CHATEAU-D'OEX, 16. — Par sui-
te du mauvais temps, des glisse-
ments de terrain se sont produits
qui ont obstrué en plusieurs en-
droits la route cantonale. Elle a été
coupée aux Granges et à Flendruz.
La voie du Montreux-Oberland ber-
nois a été obstruée à la Chaudanne
et aux Combes. Il a fallu transbor-
der les voyageurs. La circulation
sur le Montreux-Oberland bernois
a été rétablie.
Dans la région do Monthey

MONTHEY, 16. — La Vièze, rapi-
dement grossie, a débordé diman-
che près de l'usine de produits chi-
miques, envahi les jardins et me-
nacé des maisons. Les pompiers ont
établi des barrages. Ils restent de
piquet durant la nuit de dimanche
à lundi.

Le Rhin est en forte crue
BALE, 16. — Les pluies torren-

tielles de la nuit dernière et de di-
manche matin ont provoqué à Bâle
et dans les environs une crue ra-
pide de tous les cours d'eau.

La Birse, le Birsig et la Wiese
sont en crue notamment, mais n'ont
pas encore débordé. Le Rhin a subi
une crue de 1 in. 40 à Bâle entre
6 h. du matin et midi. Une hausse
aussi rapid e des eaux en si peu de
temps a rarement été constatée. En
temps normal, la navigation aurait
dû être interrompue. . . .

Les pluies
torrentielles

pr ovoquent des
inondations

en de nombreux
endroits

Schwob et Cie, Berne
Cette maison expose au stand 10,

balle I, ses magnifiques tissus de toiles.
Linge de table et literie, linge de toi-
lette, de cuisine et essuie-mains, il y
a là un grand choix pour la confection
de trousseaux complets.

Therma S. A., Schwanden ;
Cette fabrique de grandes cuisines

électriques (Halle I-E, stand 217 et 228)
a déjà à son actif plus de 1000 Installa-
tions, dans les hôtels, les grands maga-
sins, les établissements divers des plus
grandes villes du monde. Elles ont fait
leurs preuves partout et, bien qu'en ser-
vice continu dans des conditions d'ex-
ploitation sévères, elles fonctionnent Ir-
réprochablement, même après plus de
dix ans d'usage quotidien. Pour tout ce
qui concerne l'installation de nouvelles
cuisines ou la modernisation de cuisines
existantes, adressez-vous au stand THER-
MA S. A. du Comptoir suisse.

Winokler et Cie, Fribourg
Les établissements Winckler, la plus

importante et plus ancienne entreprise
suisse spécialisée dans la construction 4e
chalets, bungalows et villas, est à même,
quels que soient vos goûts, de vous don-
ner satisfaction et toutes les garanties
que vous pouvez désirer. Visitez . son
stand dans la halle VT, stand 990. f

Radio-Mediator S. A.
Cette maison exposé à la halle in,

stand 616, ses modèles 1940-1941 ME-
DIATOR 73 et 74 qui étonnent tous les
spécialistes par leurs grandes qualités de
réception et leur parfaite musicalité.
Leur réglage est facilité par le cadran
linéaire ainsi que par l'œil magique. Un
nouveau type de modulateur de tonalité
absorbe la presque totalité des parasites.

Au Comptoir suisse
de Lausanne

A travers les stands

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Trols cœurs de Jeunes filles.
17 h. 15: Die klelne und die grosse
Llebe.

Théâtre : Menaces sur la ville.
Rex : Le contrôleur des vagons-llts".
Studio : La vie d'une autre.
Apollo : Elle et lui.

DERNIèRES DéPêCHES

Les Chambres américaines ont
adopté la loi snr la conscription

WASHINGTON, 15 (D.N.B.). — La
Chambre des représentants et le Sé-
nat ont adopté, samedi, la nouvelle
loi sur le service militaire obliga-
toire, qui va maintenant être sou-
mise à la signature du président
Roosevelt.

La loi oblige: quelque six millions
et demi d'Américains âgés de 21 à
35 ans à s'inscrire immédiatement
et peut les obliger- éventuellement
à effectuer une année d'instruction
militaire.

La loi autorise en outre lé gou-
vernement à confisquer les entre-
prises industrielles dont les proprié-
taires se refuseraient, pour quelque
motif que ce-soit, à exécuter des
commandes d'armements passées
par l'Etat. .

Les opérations
militaires

italiennes en
Afrique

Le conflit anglo-italien

(Suite de la première page)
ROME, 15. — Le Q.G. de l'armée

communique:
En Cyrénaïque, nos détachements

avancés ont franchi la frontière et
engagé de vifs combats contre les
éléments adverses. Notre aviation
participe activement aux opérations
en attaquant par des bombarde-
ments et des vols à très basse alti-
tude des concentrations de véhicu-
les motorisés ennemis. Deux avions
adverses du type Bleinheim ont été
abattus.

A Malte, l'arsenal de la Vallette
et la base aéro-navale de Calafrana
ont été soumis à de nouveaux bom-
bardements nocturnes. Malgré des
conditions atmosphériques défavo-
rables, les objectifs furent tous at-
teints.

En Méditerranée orientale, des
forces navales ennemies ont de nou-
veau été atteintes et bombardées
par nos aviateurs. Tous nos appa-
reils ont rejoint leurs bases.

Dans l'Océan indien, un croiseur
britannique de 10,000 tonnes, bom-
bardé par nos formations aériennes,
a été touché et sérieusement endom-
magé. Il n'a pu poursuivre sa route
que lentement, l'arrière du navire
étant fortement immergé.

En Afrique septentrionale, l'enne-
mi a effectué quelques attaques aé-
riennes et lance des bombes incen-
diaires sur Bomba, sans obtenir le
moindre résultat.

Le régent Horthy
est entré

à Klansenbnrg

La prise de possession
de la Transylvanie par les Magyars

BUDAPEST, 15 (M.T.I.). — Les
fêtes du retour de la Transylvanie
à la Hongrie ont eu leur apogée a
l'occasion de l'entrée du régent Hor-
thy à Klausenburg. Tous les mem-
bres du gouvernement étaient pré-
sents, des représentants des deux
Chambres et d'autres dignitaires
ecclésiastiques, militaires et civils,
ainsi qu'une foule de plus de 100
mille personnes.

LA VIE NATIONALE

IW Les réclamations des abon-
nés aidant an contrôle da service
des porteuses de notre journal, les

^personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FE UILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en in-
form er chaque f o is notre bureau.

I ^ ^
cê^ aprèsMnîdT^êsôîr et k

»^  ̂ leninin . Irrévocablement der- I
JSO nières du succès de fou-rire I
*9̂  avec Baroux , Darrieux et I

Préjean. 
^̂
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de lundi
(Extrait du journal cLe Radio »)

SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disque*.
11 h„ émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, orchestre musette. 12.45, Inform.
12.55, conc. varié. 16.59, l'heure. 17 lv,
musique récréative. 18 h., un écrivain ira.
micro. 18.15, swing-jazz. 18.40, récital lit-
téraire. 18.55, communiqués. 19 h., un.
disque. 19.05, vacances en Suisse. 19.15,
micro-magazine. 19.50, Inform. 20 h.,
« Quand j 'étais au Far-West », par Jim
Gérald. 20.15, musique américaine. 20.25,
l'antenne fantaisiste, par Pred Marchai.
20.50, exposé des principaux événements
suisses. 21 h., pour les Suisses à' l'étran-
ger. 21.50, inform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale 12.30 (Genève), orchestre
musette. 12.55, disques. 13.59, l'heure.
17 h. (Bàle), musique récréative. 18 h.
(Genève), un écrivain au micro. 18 h. 15,
swing-jazz. 18.40; récital littéraire. 18.55,
communiqués. 19.05, vacances en Suisse.
19.15, micro-magazine. 20 -h., « Quand
J'étais au Far-West », par Jim Gérald.
20.15, musique américaine. 20.25, suite
radloph. par Fred Marchai. 20.60 (Ber-
ne), exposé des principaux événements
suisses. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.50, informations.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. varié. 16.30, pour Ma-
dame. 17 h'., musique récréative. 18 h.;
émission variée. 18.30, pour les jeunes.
19 h., disques. 19.15, causerie féminine.
20 h., musique populaire. 20.50, chroni-
que hebdomadaire. 21 h., suite radloph.
musicale et littéraire.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), l'heure du
théâtre. 13.10, mélodies populaires. 16.30,
pour Madame. 17 h., musique récréative.
18 h., poèmes. 18.30 (Zurich), pour les
jeunes. 19 h., disques. 19.15, causerie fé-
minine. 19.40 causerie sur les nouveaux
films suisses.' 20 h., musique populaire.
20.50 (Bâle) , chronique hebdomadaire.
21 h. (Berne), suite radloph. muslco-lit-

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40 disques. 13.10, trio de jazz.
17 h., musique récréative. 19 h., musique
brillante. 20 h., émission agricole. 20.50,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.10, trio de jazz. 19 h., musique bru*
lante. 20 h., émission agricole. 20.50,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (Programme européen!
pour Neuchfttel).

Europe I: 10.30, 12.15, 13.15, 14.10
(Berlin), conc. 16.15 (Leipzig), conc. 17
h. (Stuttgart), concert. 18.40 (Milan),
concert vocal. 20 h., 20.45, 21.15 (Ber-
lin), concert.

Europe n : 10.45 (Toulouse), concerti
11.45, causerie. 12.50, 14 h., 14.45, con-
cert. 16 h., émission littéraire. 18 h.,
émission théâtrale. 19.15, concert. 20.30
(Milan), musique brillante. 21.30, musi-
que variée.

NAPLES : 12.15, musique légère, 14"
h., concert. 20.30, musique variée. 21.30,
concert varié.

ROME 1: 12.15, conc. symphon. 19.30,
conc. Scarlatti. 21.10, musique légère.
22.15, conc. varié.

BUDAPEST : 13.30, musique de cham-
bre. 17.15, musique finnoise. 18.15, mu-
sique tzigane. 19.25, chant. 20.10, orches-
tre de l'Opéra. 22.10, musique tzigane,

MILAN : 19.25, chant.
PRAGUE : 18.25, musique variée. 20.06,

conc. Beethoven.
SOFIA : 20 h., conc. symphon. 21.20.

musique légère.
Mardi

SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, inform. 12.55, conc.
varié. 16.59, l'heure. 17 h., conc. par l'O.
R. S. A. 18* h., causerie. 18.10, une feuvre
de Salnt-Saëns. 18.15, le conseil du mé-
decin. 18.20, chansons de chez nous.
18.30, chronique théâtrale, par A. Gehri.
18.40, airs d'opéras. 18.50,' communiqués.
18.55, orgue de cinéma. 19 h., les leçons
de l'histoire. 19.10, orchestre canadien.
19.25, en marge de l'actualité. 19.30, mu-
sique belge. 19.50, inform. 20 h., échos
d'ici et d'ailleurs. 20.30, « Loyautés » de
Galsworthy. 21.50, inform.
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Emissions radiophoniques

Société de musique
des «ARMOURINS»

Reprise des leçons
au Collège des Parcs

Tambours: aujourd'hui lundi à 16 h. 15
(Halle de gymnastique).

Flûtes: rendez-vous demain mardi i
16 h. 30.

Les Inscriptions des nouveaux élèves
seront reçues demain mardi, dès 16 h. 30,
au Collège des Parcs. Se présenter avec
une autorisation é-rite des parents.

WASSEN (Uri), 13. — Un poêle
qu'on allumait pour la première fois
a fait explosion dans le restaurant
Edelweiss, à Fernigen (Meiental).
Le propriétaire, M. Gamma, 52 ans,
père de six enfants, fut tué sur le
coup. Lors de travaux d'agrandisse-
ment entrepris cet été, une certaine
quantité d'explosifs avait été serrée
dans le poêle.

Un bizarre accident
cause la mort

d'un restaurateur
dans le canton d'Uri

LAUSANNE, 15. — Samedi s'est
déroulée au Comptoir suisse la
« Journée pour la patrie», organisée
sous la présidence de M. Albert
Blanc, préfet de Lausanne, avec le
concours de nombreuses sociétés ci-
viles et militaires.

Dès 10 heures, un grand cortège,
conduit par des fanfares, des fifres
et des tambours, et composé de dé-
tachements de troupes, de gendarmes
vaudois, de la pouce de Lausanne,
d'anciens grenadiers vaudois, a par-
couru les rues de la ville pour se
rendre à Beaulieu, où un grand dé-
jeuner a été servi au restaurant du
Comptoir.

Lie toast à la patrie a été porté
par M. Jacques Chamorel, avocat et
député.

L'inauguration du monument
de la Vme division, à Brougg

BROUGG, 15, _ Malgré le mau-
vais temps de dimanche matin,
l'inauguration du monument de la
Vme division a donné Ueu à une
imposante manifestation. Des cen-
taines de citoyens venus de toutes les
parties d'Argovie, du canton de Zu-
rich et encore de plus loin ont cé-
lébré le jour du Jeûne avec les sol-
dats de la Vme division, représentés
par des détachements avec drapeaux
de toutes les unités de cette divi-
sion. Tous les participants ont as-
sisté au Jeûne protestant et au Jeûne
catholique et onf chanté ensemble
des cantiques religieux et des chants
patriotiques,

Le colonel divisionnaire Bircher
apporta le salut général. Pendant
que le voile tombait, il exposa que,
le monument érigé au confluent de
l'Aar, de la Reuss et de la Limmat
était un témoignage de reconnais-
sance à nos soldats pour le travail
accompli par eux. Il fit un histo-
rique de la région où se trouve le
monument, fit appel à l'union et cé-
lébra les vertus militaires de nptre
pays. Le monument est une paroi de
béton de 11 mètres de long, sur la-
quelle un soldat de la Vme division
a dessiné une grande fresque célé-
brant le travail de nos troupes fron-
tières.

Un enfant de cinq ans
tué à bicyclette

près de Montreux
VEVEY, 15. — Sur la route de Ve-

vey à Montreux , un cycliste, qui rou-
lait en direction de Montreux, est
entré en collision avec une automo-
bile venant en sens inverse et a fait
une chute. Un enfant de 5 ans, René
Rutz, qui avait pris place sur la bi-
cyclette, a été si grièvement blessé
qu'il est décédé à la clinique de la
Prairie, à Garens, où il avait été
transporté.

Le cycliste s'en tire avec des con-
tusions.

Lire la suite des nouvelles
en dernière page.

La « Journée pour la Patrie »
au Comptoir de Lausanne



AFFAIRES FEDERALES

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  I

Il faudra désormais
un permis pour importer

en France
des billets de banque

BERNE, 15. — Selon une commu-
nication du service français, les bil-
lets de banque de tout genre ne
peuvent être importés en France
qu'avec un permis de l'Office des
changes ou que par l'entremise de
banques autorisées à cet effet , c'est-
à-dire d'instituts dont le service des
paiements est soumis au contrôle
de l'office des changes. Les contra-
ventions à ces prescriptions sur les
devises peuvent entraîner, suivant
le cas, la saisie des montants dont
ij s'agit.

Le bois doit être vendu
au prix normal

L'office fédéral des prix a fixé à
100 fr. le prix d'achat du moule de
foyard ; dans le Jura, on offre 150 fr.
pris en forêt et il reste à le trans-
porter en ville !

Le stère de foyard scié coûte 50 fr.
à Lausanne, le stère de tourbe 33 fr.
" Partout, les digues du contrôle des
prix cèdent sous la pression du ren-
chérissement, dont les flots montent
comme le Mississipi en période de
crue. Le bois, dernier espoir pour
cet hiver, va se raréfier. Un indus-
triel aurait passé à lui seul une com-
mande de 400 stères pour suppléer
au charbon de son usine.¦ Devant ces faits, qui ne sont pas
de la fiction, que va-t-on faire pour
protéger le consommateur ? Pour-
quoi les marchands de combustibles
n'observent-ils pas les prix fixés par
l'office fédéral ? Le bois ne doit pas
devenir un article de luxe pour les
gàgne-petit. Les prix du bois et de
la tourbe doivent demeurer raison-
nables.

Si le prix d'achat du moule de
foyard est de 150 fr. au Maraichuz,
il ne pourra pas être livré au con-
sommateur à moins de 240 fr. Le
Conseil fédéral a les moyens de faire
respecter ses arrêtés et le devoir de
mettre un terme à la spéculation sur
les combustibles. La presse annonce
que nos forêts sont susceptibles, au
moins pour cet hiver, de combler le
déficit en charbon ; ce n'est pas une
raison pour que les prix du bois
atteignent des prix astronomiques.
La mesure qui s'impose est donc
d'inviter les marchands de combus-
tibles à vendre le bois au prix nor-
mal, écrit le journal « Le Jura ».

DANS LES CANTONS

Un débat sur
les contributions publiques

au Grand Conseil de Genève
GENEVE, 15. — La présentation,

au Grand Conseil de Genève, de la
nouvelle loi sur les contributions
publiques et du budget pour 1941,
qui accuse un déficit de trésorerie
de 10,5 millions, a donné lieu à un
long débat. Les orateurs du parti
socialiste genevois, MM. Naine, Ni-
cole, Lentillon et Vincent, onf pré-
conisé un prélèvement sur la for-
tune et la réduction des intérêts de
la dette publique, qui exigent 13
millions par an. Les socialistes ge-
nevois estiment à 3 milliards la for-
tune imposable dans le canton de
Genève.

Le chef du département des finan-
ces, M. Perréard, a repoussé ces
propositions, qui porteraient atteinte
a ucrédit du canton et léseraient les
porteurs de fonds genevois.

Lès socialistes genevois ont alors
déclaré qu'ils s'opposeraient à toute
augmentation des impôts, puis ils ont
proposé le renvoi de la nouvelle loi
de finances au Conseil d'Etat. Cette
proposition a été repoussée à une
très forte majorité.

Des recommandations ont alors été
faites à la commission chargée d'exa-
miner la loi fiscale, afin que les fa-
milles nombreuses soient mieux trai-
tées.

La fin de la séance a été consacrée
à des interpellations. Un député ra-
dical a demandé que les poursuites
fussent suspendues pendant six se-
maines en faveur des démobilisés de
la Ire division et un député chrétien-
social a prié le Conseil d'Etat de
faire des démarches à Bern e pour
que des carburants fussent fournis
à l'agriculture à des prix inférieurs
au tarif.

NOUVELLES DIVERSES

Une conférence
pour la protection du crédit

ZURICH, 15. — L'Association
suisse pour la protection du crédit
avait convoqué une conférence des
présidents et des chefs de ses dif-
férentes section s, afin d'examiner
l'effet des décrets de l'économie de
guerre sur leurs comptes. L'opinion
générale est qu'il convient de faire
preuve d'indulgence et de ménage-
ment à l'égard des débiteurs de
bonne volonté et surtout à l'égard
des soldats mobilisés, qui s'effor-
cent d'exécuter leurs engagements.
En revanche, il convient de se mon-
trer inflexible vis-à-vis des débiteurs
malveillants.

La production fruitière
en Valais

SION, 15. — Au cours de cette an-
née, les C.F.F. ont assuré au départ
du Valais les transports suivants :
d'avril à juin 411,000 kg. d'asperges,
1,749,000 kg. de fraises, 50,000 kg. de
cerises. De juin à août , 1,800,000 kg.
d'abricots, 1,500,000 kg. de poires,
280,000 kg. de pommes (les trans-
ports de pommes ne font que com-
mencer), 160,000 kg. de prunes, et
600,000 kg. d'autres fruits tels que
framboises, myrtilles, etc.

Notr e confrère, l'hebdomadaire
« Curieux », a ouvert une enquête
sur la fusion des partis dans les
différents cantons, solution qui a été
proposée et recommandée ici ou là.

Comme il y a eu plusieurs répon-
ses neuchâteloises à l'enquête — cel-
les notamment de quatre conseillers
d'Etat, de deux conseillers natio-
naux — nous avons l'intention d'en
publier quelques extraits dans nos
colonnes.

De M. Guinchard d'abord, qui est
aujourd'hui président du Conseil
d'Etat :

La fusion des partis sur le terrain
cantonal serait évidemment une solution
Idéale ; cependant j'ai l'impression pro-
fonde que les trols partis nationaux neu-
châtelois, en conservant leur étiquette et
leurs dirigeants particuliers, groupent un
nombre plus grand d'électeurs que s'ils
fusionnaient. Au surplus, dans l'état ac-
tuel, ces partis collaborent étroitement
et s'entendent fort bien.

Nous comprenons M. Guinchard
comme suit : les partis bourgeois ac-
tuels représentent des nuances aux-
quelles les électeurs sont attachés et
qui ne nuisent pas à l'exercice du
pouvoir en commun par les trois
Sartis. Quant à l'extrême-gauche,

'.. Guinchard ne voit pas comment
une fusion pourrait englober actuel-
lement le parti socialiste.

M. Ernest Béguin s'exprime ainsi
sur la fusion :

Elle n'est souhaitable que s'il est dé-
montré que c'est la l'unique formule
assurant l'existence d'une communauté
neuchâteloise élargie, solide et vivante,
en mesure d'agir avec succès dans tous
les domaines en faveur de la défense des
Intérêts neuchâtelois, ainsi que pour la
sauvegarde de l'autonomie cantonale et
du fédéralisme, notion suisse plus essen-
tielle que Jamais.

La démonstration requise ci-des-
sus est-elle faite ? Il semble bien
que non aux yeux de M. Béguin :

Le résultat des élections communales
de mal dernier constitue une nette ap-
probation de la ligne de conduite géné-
rale de nos partis nationaux. Ils n'ont
pas de raison d'être défaitistes ; ils
comptent notamment dans leurs rangs
des groupes agissants de Jeunes élec-
teurs.

La population, du reste, n'est pas
préparée à l'idée de fusion :

Une fusion des partis politiques ne
s'Improvise pas, poursuit M. E. Béguin.
Jusqu'Ici l'éducation civique des citoyens
ne les a point préparés à l'idée d'une
fusion des. partis. Cette fusion suppose
non seulement l'agrément des comités
mais encore et surtout l'assentiment
raisonné du corps électoral, après que
celui-ci aura pu envisager, de façon ap-
profondie, toutes les conséquences de
cette proposition.

M. Henri Berthoud, conseiller na-
tional , pense que la fusion doit être
non pas une cause mais un effet :

H est permis de penser au contraire —
et c'est ma conviction — qu'avant tout
U faut se mettre à l'œuvre, entrer sans
plus attendre dans la voie des réalisa-
tions. La fusion des partis, si elle répond
â un besoin réel, se fera alors d'elle-
même, non pas autour d'un programme
laborieusement élaboré, mais sur quelque
chose de concret. Elle serait alors un
effet, un résultat de l'action réformatrice
envisagée, et non pas un moyen de l'en-
treprendre.

La communauté des partis bour-
geois existe depuis longtemps dans
le canton de Neuchâtel ; les socia-
listes peuvent y adhérer en se ral-
liant à son programme. Quant à un
parti unique... :

Mais faut-il pour autant passer â la
fusion, tendre à la constitution d'un
parti unique ? Ne rlsqueralt-on pas ainsi
de s'engager dans des voles nettement
opposées à celles de la démocratie ? Or,
la démocratie suisse, proclamons-le hau-
tement, n'a pas démérité. Dans les temps
exceptionnellement difficiles que nous
traversons, elle a su s'Imposer elle-mê-
me la discipline et les restrictions que
dictent les circonstances.

(A suivre.)

La fusion des partis,
moyen de rénovation

nationale
dans le canton ?

LA VILLE
I/a journée du Jeûne

Le mauvais temps qui n'a cessé
de sévir pendant toute la matinée
d'hier n'a cependant pas empêché la
foule des fidèles de se rendre à
l'église, pour y puiser un peu de
réconfort.

Malgré la tristesse du ciel, il y
eut de nombreux promeneurs dans
les environs de la ville.

L'abondance des fruits permit
que chaque famille put faire le tra-
ditionnel gâteau aux pruneaux.

Noces d'or
Entourés de leurs enfants et petits-

enfants, M. et Mme Jean Bonhôte
célèbrent aujourd'hui dans l'intimité
leurs noces d'or. Hier déjà , de nom-
breux amis avaient eu l'occasion de
formuler aux heureux jubilaires leurs
meilleurs vœux et leurs félicitations.

I/organisation du service
de défense contre l'incendie

Le Conseil communal de Neuchâ-
tel présente un rapport au Conseil
général dans lequel il propose la
modification de certains articles du
règlement sur l'organisation du ser-
vice de défense contre l'incendie.
Les modifications prévues permet-
traient de réaliser une amélioration
d'environ 5000 fr. dans les finances
communales.

Les modifications portent sur la
réduction du nombre des membres
de la commission de recrutement
(économie annuelle de 28 fr.), sur
la suppression de certaines dispen-
ses du service et du paiement de la
taxe (augmentation de recettes de
4000 fr. environ), réduction de la
solde fixée par heure : pour les exer-
cices et les inspections, sapeurs 75 c,
cadres 1 fr., pour les incendies, sa-
peurs et cadres 1 fr. 50 (économie
annuelle de 1000 fr. environ).

Emile ARGAND
6 janvier 1879 - 14 septembre 1940

M. Emile Argand, professeur à
l'Université, créateur et directeur de
l'Institut de géologie, frappé d'apo-
plexie dans la nuit de mercredi à
jeudi, est décédé samedi soir à l'hô-
pital des Cadolles, dans sa soixante-
deuxième année. Ce n'est pas seu-
lement une perte cruelle pour ses
étudiants, pour ses collègues, pour
ses amis, pour l'Université, la ville
et le canton de Neuchâtel. Membre
de la commission géologique suis-
se, à deux reprises vice^président
de la Société géologique de France,
membre correspondant de la Société
géologique de Londres et de la So-
ciété géologique de Chine, sa mort
sera ressentie douloureusement bien
au delà de nos frontières et par
les géologues du monde entier dont
aucun n'ignore son nom et ses tra-
vaux.

Descendant d'une famille d agn-
culteurs, originaire de Corsier (can-
ton de Genève), Argand fut d'abord
placé par son père chez un archi-
tecte genevois. Tous ceux qui ont
admire les coupes géologiques et les
cartes du professeur Argand ne se-
ront pas surpris de ce choix, ils y
verront au contraire le premier pas
dans une carrière dont l'unité est
étonnante. C'est à cette époque, dans
les promenades qu'il faisait le di-
manche, qu'Argand s'éprit de la
science qu'il devait illustrer plus
tard. Cependant il se décida à faire
des études de médecine, et c'est en
vue du baccalauréat es lettres, pas-
sé en France, qu'il s'initia aux lan-
gues anciennes, dont il devait faire
un des éléments les plus précieux
de sa riche culture. Il commença
effectivement ses études de méde-
cine à Lausanne, où il fut membre
de la société de Zofingue. Mais, dès
la seconde année de ses études, il
rencontra le professeur de géologie
Maurice Lugeon. C'était l'époque où
M. Lugeon, ayant découvert la très
grande généralité de la théorie des
nappes de recouvrement, cherchait
à en faire la base de son enseigne-
ment. Argan d y reconnaît une in-
tuition qu'il avait eue naguère. Dès
lors, sa voie est toute tracée, et cet
événement lia les deux géologues
d'une amitié profonde, qui ne s'est
jamai s relâchée.

H s'agissait de refaire toute la
géologie des Alpes. Argand en choi-
sit un morceau à sa taille. Dès 1908,
il publie sa Carte géolog ique du
massif de la Dent Blanche. Bientôt
après, un mémoire sur L'explora-
tion des Al pes pennines centrales.
Puis, en 1911, Les nappes de recou-
vrement des Alpes occidentales. La
hardiesse des profils qui se trou-
vent dans ces ouvrages, la perfec-
tion graphique de la représentation
des nappes dans l'espace, font en-
core actuellement l'admiration des
géologues.

En 1911, Argand est appelé à suc-
céder au professeur H. Schardt dans
la chaire de géologie de l'Université
de Neuchâtel. Ses projets deviennent
plus étendus: il va appliquer ses
vastes conceptions à la géologie de
tout le continent asiatique. En 1912,
il montre à M. Emmanuel de Mar-
gerie la première esquisse de sa
Carte tectonique de l'Eurasie. Le
géologue français en est si enchanté
qu'il en expose les grandes lignes
au Congrès international de géolo-
gie de Toronto (1913), et Argand y
obtient le prix Spendiaroff. Ce n'est
pourtant qu'au Congrès de Bruxel-
les, en 1922, que la Carte d'Argand
est présentée sous sa forme défini-
tive. R avait fallu dix ans de labeur
acharné pour dépouiller une énorme

bibliographie qui comprend des ou-
vrages écrits en dix-sept langues
indo-européennes ou asiatiques, et
tirer ensuite de cette étude une syn-
thèse: on peut à peine se représen-
ter la grandeur de la tâche et sa dif-
ficulté. La carte est accompagnée
d'un texte: La tectonique de l'Asie.
Le congrès décida à l'unanimité la
publication de la carte, et les géo-
logues n'hésitent pas à considérer
cette œuvre comme l'un des monu-
ments de leur science, constituant
en quelque sorte une suite naturel-
le à l'ouvrage du grand géologue
Suess, traduit en français sous le
titre : La f ace de la Terre.

Entre temps, Argand avait publié
deux mémoires d importance : Sur
l'arc des Alpes occidentales (1916),
Des Alpes et l'Afri que (1921). Ajou-
tons que la publication de la Carte
tectonique de l'Eurasie valut à Ar-
gand l'honneur de recevoir le prix
Benoist, qui lui fut remis le 28 no-
vembre 1927.

Appelé à l'Université de Genève,
Argand préféra poursuivre ses tra-
vaux à Neuchâtel, et il donna toutes
ses forces à la création de l'Institut
de géologie, établi par décret légis-
latif du 15 février 1918, et installé
dans ses locaux en 1919.

Cependant toute cette activité
scientifique et organisatrice n 'épui-
sait pas les forces d'Argand. Il pre-
nait une part souvent considérable
à la vie de plusieurs de nos socié-
tés locales. Il faut citer en premier
lieu la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, puis la Société
de géographie, mais il faisait égale-
ment partie de la section neuchâ-
teloise du Club alpin, de la Société
d'histoire, ûe l'Institut neuchâtelois,
et il fréquentait aussi le groupe plus
modeste dé la Sooété romande de
philosophie. Le public de notre ville
eut souvent l'occasion d'entendre
des conférences, toujours passion-
nantes de M. Argand. La dernière
fois, ce fut dans la série des con-
férences académiques de l'hiver der-
nier. U présenta un tableau géolo-
gique de la Suisse, et tout son dis-
cours était animé d'un souffle pa-
triotique qu'on n'est pas habitué à
sentir dans les exposés scientifiques.
Il enthousiasma ses auditeurs.

Qu'une admirable intelligence, un
puissant esprit, un trésor amassé de
culture et d'expérience, puisse ainsi
disparaître par une cause qui pa-
raît infime, le léger durcissement
d'un faisceau sanguin, est une cho-
se douloureuse, certes, et qui pose
bien des problèmes. Cette consta-
tation incline souvent les hommes
à considérer les causes matérielles
comme seules réelles. Cependant,
après une agonie qui dura tout un
jour, soudainement on vit Argand
se détendre, la lutte avait cessé pour
lui, mais il continuera d'agir; son
œuvre subsiste, sincère et belle. Elle
suscitera sans doute de nouvelles
vocations scientifiques, et l'exemple
de cette vie ne sera pas perdu. A
notre époque, où l'on voudrait rem-
placer le droit et la vérité par la
reconnaissance du fait accompli, il
est salutaire de _ contempler la vie
d'un homme qui a consacré toutes
ses forces à la recherche de la vé-
rité. Ainsi, il a pu dominer, non
seulement les problèmes de la scien-
ce, mais des problèmes profondé-
ment humains. U a lentement acquis
une conception si élevée du monde
qu'elle en comprend tous les aspects,
depuis la science des corps bruts
jusqu'à la connaissance des philo-
sophies, des religions, des civilisa-
tions les plus diverses.

B. a.

VIGNOBLE
BEVAIX

Cinq nouveaux conseillers
généraux

Cinq conseillers généraux vien-
nent d'être proclamés élus tacite-
ment : MM. Jules Bobert , Edmond
Jeanneret, Clément Fivaz, Jean-
Claude Bibaux et Claude Dubois.

SAINT-BLAISE
Une chasse à l'homme

(c) On peut voir, chaque vendredi,
un groupe de détenus du pénitencier
de Witzwil s'en aller chez le den-
tiste, accompagnés d'un garde.

Après avoir été soignés, ces dé-
tenus sont reconduits à la gare de
la Directe afin d'y prendre le train
de 16 h. 02.

Vendredi passé, au moment où ces
« voyageurs > prenaien t place dans
le train, un détenu réussit à sauter
du marchepied et à se faufiler sous
les voitures du convoi. Une chasse
à l'homme s'organisa aussitôt. Le
fuyard, se voyant cerné par plusieurs
personnes au Chemin du Bigi, se
laissa prendre sans résistance. Cet
incident nie dura que quelques mi-
nutes et gardien et prisonniers pu-
rent monter dans le train à temps.
Un fait à noter : les camarades du
fuyard participaient activement à la
poursuite de celui-ci,

A propos de l'accident
qui coûta la vie

a un cycliste fribourgeois
(c) Il convient de préciser que l'ac-
cident qui coûta la vie a M. Aloys
Vogt, dimanche 2 septembre, se
produisit au lieu dit « le pont de
planches > et non sur la ligne du
tramway. En effet, M. Vogt, qui fai-
sait une excursion dans la région en
compagnie d'un camarade, descen-
dait les Métairies lorsque, arrivé à
la hauteur du pont, il freina pour
une raison inconnue ; son frein res-
tant bloqué, il fut projeté violem-
ment sur la chaussée. Le malheu-
reux cycliste, relevé par son cama-
rade, portait de profondes blessures
à la tête. Un médecin mandé d'ur-
gence ordonna son transfert à l'hô-
pital, où il décéda quelques jours
plus tard.

Chronique locale
(c) Mlle Kissling, institutrice, qui
a été victime d'une chute alors qu'elle
circulait à vélo, souffre de quelques
contusions aux j ambes qui l'obligent
à prendre quelques jours de repos.

— MM. Edouard Galland et
Edouard Leuba viennent d'être nom-
més à la compagnie des tramways
de Neuchâtel. MM. Galland et Leuba,
habitant notre localité, fonctionnaient
comme remplaçants depuis plusieurs
années.

BOUDRY

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

L'Areuse déborde
(c) Par suite des fortes pluies tom-
bées ces derniers jours, l'Areuse dé-
bordait dimanche entre Fleurier et
Môtiers, et la voie du B. V. T. était
sous l'eau sur une assez grande dis-
tance.

Un violent coup de vent
(c) Dimanche matin, un violent coup
de vent brisa un gros arbre dont
les branches furent projetées à plus
de cent mètres.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 13 septembre
A Buttes, un amateur de truites a fait

exploser dans la rivière, à quelque cent
métrés du village, une bouteille conte-
nant du carbure. L'explosion lut enten-
due à une certaine distance et, te len-
demain, une trentaine de truites perles
ont été trouvées par des pêcheurs qui
alertèrent la police.

L'auteur de cet acte fut découvert; U
prétend avoir voulu constater l'effet du
carbure sur le poisson, mais 11 nie avoir
eu l'Intention de prendre des truites.

Cet essai lui coûte 100 tr. d'amende
et 8 fr. 50 de frais.

* * *Un agriculteur des environs de Saint-
Suiplce a abattu plusieurs sapins qui
devaient être marqués par l'Inspecteur
des forêts, leur diamètre étant supérieur
à la dimension autorisée.

Le prévenu, qui Ignorait les prescrip-
tions cantonales et qui a agi de bonne
fol, est condamné i> une amende que le
tribunal réduit à 100 îr. Il payera en
outre 15 fr. de frais.

Trois Jours de prison aveo sursis sont
Infligés à deux habitants de la Béroche,
lesquels, dans un village du Vallon, pro-
férèrent des Insultes à l'égard des gen-
darmes.

* *Une maison de produits alimentaires
et diététiques du Tessin a vendu chez
des particuliers des produits qui sont
des spécialités médicinales.

Le chef de cette maison devra payer
une amende de 150 fr. et 14 fr. 90 de
frais.Un représentant d'une maison de Lau-
sanne a mis en vente un apéritif, attri-
buant à cette boisson des propriétés mé-
dicinales.

Il est condamné de ce fait & 50 fr.
d'amende et à 15 fr. de frais.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un accord entre les partis
pour procéder

à des élections tacites ?
Bécemment fut soulevée à Bien-

ne, en raison des circonstances,
la question de la possibilité de
prolonger d'un an le mandat des
autorités municipales, qui norma-
lement vient à échéance en dé-
cembre Ï940. La modification du
règlement municipal, nécessaire pour
réaliser une telle prolongation du
mandat du Conseil municipal, du
Conseil communal et des commis-
sions, fut refusée par le Conseil d'E-
tat du canton de Berne. Maintenant,
des efforts sont tentés pour réaliser
entre les partis un accord afin de
procéder à des élections tacites.

Pour le nouveau temple
(c) Afin de décorer artistiquement
la nouvelle église protestante de
Bienne-Madretsch, notre Conseil mu-
nicipal a décidé, dans sa dernière
séance, de prendre à sa charge les
frais d'exécution d'un vitrail qui
devra représenter l'écusson biennois.

Hautes eaux
(c) Les pluies persistantes de ces
jours derniers ont fortement grossi
nos cours d'eau et 1« niveau du lac
a sensiblement augmenté.

En divers endroits les canaux
n'ont pu recevoir cette masse d'eau
et il s'en est suivi des inondations. En
effet, dimanche matin il fallut alar-
mer une section du piquet du corps
des sapeurs-pompiers afin de pom-
per l'eau dans diverses caves d'un
quartier de Bienne-Mâche. Après
quelques heures de travail, tout fut
remis en ordre.

Divers chemins en pente ont été
ravinés par ces fortes chutes de
pluie.

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Un départ
(c) Mlle Benoît, institutrice dans
notre village depuis 1929, a donné
sa démission en vue de son prochain
mariage. Vendredi, dernier jour
d'école, Mlle Benoît trouva sa classe
toute fleurie, occupée par M. Bonny,
inspecteur des écoles, par la commis-
sion scolaire, par ses deux collègues
ef naturellement par ses élèves, aux-
quels s'étaient joints ceux de la
classe supérieure. Des paroles de
gratitude, d'affection, et des vœux
furent adressés, non sans quelque
émotion, à Mlle Benoît par l'une de
ses élèves au nom de toute la classe,
par le président de la commission
scolaire, par l'inspecteur et par ses
collègues ; à tous elle dit son affec-
tion, sa vive reconnaissance pour les
paroles aimables entendues et pour
les cadeaux présentés par ses élèves,
par la commission scolaire et par
ses collègues.

Comme dans beaucoup d'autres
localités, malheureusement, le nom-
bre des élèves est en baisse cons-
tante ; il y en a maintenant une
cinquantaine à Savagnier. Dans ces
conditions, deux classes suffiront ;
le poste occupé par Mlle Benoît est
ainsi supprimé.

Dès maintenant, nos classes sont
en vacances pour cinq semaines ;
dans une commune agricole comme
la nôtre, les grandes vacances ne
sont pas données en été, mais bien
en automne, afin de permettre aux
enfants de garder le bétail qu'on
envoie pâturer dans les champs à
cette saison.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d'or
M. et Mme Henri Buhler restaura-

teurs, ont fêté hier leurs noces d'or.
M. et Mme Henri Buhler furent pen-
dant longtemps concierges du Gym-
nase.

En pays fribourgeois
Nouvelles rassurantes
au sujet des chamois

de la Gruyère
Il y a quelque temps, nous avions

publié une information sur la gran-
de pitié des chamois habitant les
Alpes fribourgeoises. On parla de
« crevaisons » en masse et, bien en-
tendu, on préconisa diverses mesu-
res de protection.

La vérité, heureusement, n'est
pas aussi noire. Un inspecteur fé-
dérai, venant d'effectuer une tour-
née dans la région la plus atteinte,
a constaté que, là même, les cabris
étaient nombreux et bien portants.
Les rapports des gardes signalent
Sue les vides — qui se produisirent

y a quatre ans déjà — ont été
compenses par des naissances, sauf
dans les territoires à ban des Dents
Vertes.

Un spécialiste de la question, M.
J.-L. Beichlen, a pris part à cette
inspection rassurante et il a noté
que les naissances, enregistrées à
raison de 250 par an et pour un
troupeau de mille à douze cents
chamois, compensent largement la
mortalité causée par les maladies,
les avalanches, voire les coups de
fusil.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX
Mort du colonel
Horace Jaccard

On apprend le décès survenu à
Chambon (Haute-Loire), dans sa
80me année, du colonel Horace Jac-
card, ancien commandant de la 17me
brigade combinée, originaire de
Sainte-Croix.

Une jeune fille habitant Saint-Ni-
colas, qui essayait une bicyclette a
fait une grave chute hier après-mi-
di. Ayant serré le frein de sa ma-
chine trop brusquement, elle tomba
si malencontreusement que sa tête
vint heurter le bord du trottoir.

Elle a été conduite à l'hôpital
des Cadolles avec de sérieuses bles-
sures.

Une jeune fille fait
une grave chute de bicyclette

à Saint-Nicolas

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION \

L'Association suisse
des sélectionneurs

s'est réunie sous la présidence
d'un Neuchâtelois

LAUSANNE, 15. _ L'Association
suisse des sélectionneurs, qui comp-
te 28 groupes, a tenu son assemblée
fénérale annuelle vendredij au

Comptoir suisse, sous la présidence
de M. Paul Borel (Neuchâtel).

Elle a approuvé la gestion et les
comptes. Son chiffre d'affaires dé-
passe 1,700,000 francs.

Durant l'année 1939, l'association
a livré 21,226 quintaux de froment,
314 quintaux de seigle et 337 quin-
taux d'orge.

Elle a livré pendant l'exercice
1939-1940, 266 vagons de céréales,
soit une diminution de 11 % sur
l'exercice précédent.

Le comité a été réélu. Avec M.
Bitter, représentant l'Administration
fédérale des blés, a eu lieu un
échange de vues relatif à la plan-
tation des pommes de terre, à l'or-
ge, à la farine paniflable, aux se-
menceaux de pommes de terre.

M. Georges Bolens, directeur de
la Station fédéral e d'essais de Mont-
calme, à Lausanne, a présenté les
résultats des cultures et des croise-
ment faits à la station de Montcal-
me avec différentes espèces de blé.

UNIVERSITÉ
Le Recteur a le douloureux devoir

de faire part à MM. les professeurs ,
privat-docents et étudiants, de la
grande perte qu'ils viennent de fai-
re en la personne de leur cher col-
lègue et maître,

Monsieur Emile ARGAND
Professeur à la Faculté des Sciences
décédé le 14 septembre, dans sa
62me année.

La cérémonie funèbre aura Heu
mardi 17 septembre, à 15 h., an
Crématoire de Beauregard.

Monsieur Edmond Ducommun et
ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame Emette DUCOMMUN
née MARTY

leur chère épouse, maman et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui di-
manche 15 septembre.

Corcelles, le 15 septembre 1940.
(Grand'Bue 11)

Il lui dit: Voici le repos. Lais-
sez reposer celui qui est fatigué.

Esaïe XXVm, v. 12.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mardi 17 septembre, à 15 heures.
Selon le désir exprimé par la défunte,
la fa mUle ne portera pas le deuil.

Niveau du lac, 13 sept., & 7 h. : 429.93
Niveau du lac, 14 sept., à 7 h.: 429.93
Niveau du lao, 15 sept., à 7 h.: 429.94

Température de l'eau : 18°

Repose en paix, cher époux et
papa, tu as fait ton devoir loi-
bas.

Madame Walther Geriber et son
fils Walthi ;

Madame Gerber-Eichenberger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable de leur cher et
bien-aimé époux, père, fils et parent,

Monsieur Walther GERBER
que Dieu a repris à Lui, à la suite
d'une opération, dans sa 42me an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septem-
bre 1940.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi 16 courant, à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue Tête de Ran 21.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire paru

Prière de ne pas faire de visites.


