
Lettre de Berlin
La course au* nouvelles remplacée par le débordement de fausses nouvelles... -- La paix ?

Oui mais à quel prix et pour combien de temps ? -- Les fautes tchèques ne
sont-elles pas aussi celles des Alliés ? - Ce qui constituerait

une éclatante victoire du ..Fuhrer".

(Réd. — La lettre suivan-
te nous est parvenue trop
tard pour paraître samedi
Elle conserve cependant
toute sa tragique actuali-
té).

Berlin, 22 septembre.
L'automne a commencé ,

c'est l'époque où. chaque
année, la nature s'apprête à
se reposer des f atigues de
la pr oduction. Le monde,
p ar contre, est en perma -
nente convulsion. La . terre
tremble sous les avalanches
du dynamisme des états to-
talitaires et autoritaires, ll
n'y a ici p oint de « relâche »
comme dans les théâtres ;
aussi bien ne convient-il
p oint de parl er de théâtre
en f ace des événements tra*
glques qui se déroulent en
ce moment.

Le chroniqueur qui, com-
me moi, n'a la prétent ion
que de s'entretenir sur un
ton amical, par corresp on-

Répondant aux saluts des nombreux officiers alle-
mands (aviation , armée et S. S.), M. Chamberlain
fait lui-même le_ salut militaire anglais. A côté du
Premier britannique, sir Neville Henderson , am-

bassadeur d'Angleterre à Berlin.

dame, avec les lecteurs de son jo urnal, ne peut
évidemment rien leur apprendre de nouveau. Il
est battu dans la course aux nouvelles. Mais cet
asp ect f amilier du jour nalisme a aussi son bon
côté : il perme t d'envisager avec plus de calme
la situation et d'éviter trop de sottises. Hélas,
quelles bêtises ,— p arf ois criminelles — n'a-t-on
p as répandu à travers te monde au cours des
dernières semaines ? Pourtant, malgré les loi-
sirs que j'ai à méditer sur ce que je voudrais
p ouvoir vous dire, j' avoue m'être trompé. Dans
ma dernière lettre, j'écrivais que M. A dolf Hitler
avait à décider entre la guerre et la paix. C'était
logique mais c'était f aux. En ef f e t , d'autres puis-
sances, la France et l'Angleterre, ont décidé à
sa pla ce ; elles ont voté pour la paix . D 'ici quel-
ques années, nous verrons à quel p rix.

* » *

^ 
La paix, c'est le rêve de tous les pe up les ; nous

l'avons bien vu pendant ces derniers mois mou-
vementés et c'est avec un grand soupir de sou-
lagement que les masses esp èrent maintenant
que le nuage menaçant s'éloigne . II reste à sa-
voir toutef ois ce que cette paix vaudra et ce
qu'elle nous réserve, de même que la p aix de
1919 ne nous a causé que des désillusions, par
la f aute même de ses pères.

Si l 'évolution des événements se poursuit se-
lon les prévisions que l'on doit f aire aujourd'hui,
M. Adolf Hitler vient de remporter un nouveau
et formidable succès. Le problème des Sudètes
allemands avait été soulevé trop tôt ; des Alle-
mands eux-mêmes ne s'en cachaient p as. Pra-
gue et les grandes puissances se chargèrent de
« corriger » cette erreur et de perme ttre au
chancelier de renverser la partie . Les milieux
off iciels allemands ne f ont aucune réserve dans
leurs éloges à l'adresse de M. Neville Chamber-
lain, consacré « ap ôtre de la paix » mais en mê-
me temps l'Allemagne encaisse l'enj eu de la par-
tie. Le rôle de la France est plus ingrat et je
vous assure que pendant ces derniers jour s les
Français de Berlin et les amis de la France ont
vécu ici des heures pénibles. Ils ont entendu des
commentaires bien cruels et se sont livrés à des
méditations qui n'avaient rien de réconfortant.

Nous devrons , lorsque la crise sera p assée,
revenir sur ce qui constitue la « plus grande tra-
gédie » d'après-guerre. Nous serons pr obable-
ment émus lorsque nous apprendrons p ar le dé-
tail l'ef f roy able drame qui s'est déroulé cette
semaine dans l'âme tchèque et de ses chef s. II
est f ûcile de jete r la p ierre sur les f autes com-
mises par les dirigeants de l'état tchécoslova-
oue ; il est odieux par contre de voir comment
des gens qui, il y a quelques années, n'avaient
p a s  de tirades assez longues et assez dithyram-
biques po ur célébrer le génie de M .Benès. je t ent
sur lut l'opp robre et la malédiction.

La Tchécoslovaquie a commis des erreurs,
cependant n'a-t-eUe pas été inspirée, dans sa
p olitique par les inf luences venues de Paris et
p arf ois aussi de Londres ? Les alliés de la
Tchécoslovaquie n'auraient-ils par dû avertir
Prague dep uis longtemps qu'on f aisait f ausse
route ? Cette p olitique n eût-elle p as été p lus
f éconde, plus humaine, p lus honorable aue celle
qui consista à encourager le gouvernement tchè-
que ; da moins apparemment, en l'assurant de

son appu i, quitte à le « lâcher » f roidement quel-
ques jours avant la catastrophe f inale ? ll y a
à peine 15 j ours, Londres et Paris assuraient en-
core Prague de leur amitié ; on parlait de l'iné-
branlable f idélité aux traités et aux alliances,
etc., etc.

Pierre GIRARD.
(Voir suite en 3me nage) .

La semaine parlementaire
De la besogne rapidement faite et une petite innovation

(De notre corresp ondant de Berne J
Berne, le 26 septembre.

Si les chroniqueurs se plaisent, parfois avec
une malice que ne goûtent pas tous les députés ,
à critiquer les méthodes de travail parlementai-
res ils ne refusent pas, en revanohe, de recon-
naître et de proclamer les mérites de l'assem-
blée législative, lorsqu'elle leur en donne l'oc-
casion. Eh bien ! au terme de cette première se-
maine de session, on peut affirmer que le Con-
seil national a fait de la bonne besogne. Deux
proj ets importants ont obtenu sa sanction, et
le troisième, qui ne l'est pas moins, n'attend
plus que la courte séance de lundi soir pour
passer au Conseil des Etats.

Les premières controverses de la session por-
tèrent sur l'initiative socialiste relative à la
clause d'urgence et sur le contre-projet du Con-
seil fédéral . Je rappelle brièvement ici — car
tout le bruit de monde et l'agitation des hommes
vous l'ont sans doute fai t oublier — que l'initia-
tive socialiste tient, en somme, en une disposi-
tion essentielle: un arrêté fédéral ne peut être
déclaré urgent que par une décision prise à la
maj orité des deux tiers des votants, dans l'une
et l'autre Chambre. En revanche, le contre-
proj et du gouvernement prévoit que pour sous-
traire au vote du peuple certaines dispositions
législatives, il faudra la majorité absolue du
nombre total des députés , aussi bien au Conseil
national qu'au Conseil des Etats, et cela quel
que soit le nombre des votes exprimés. Ainsi,
selon le contre-proj et , la clause d'urgence doit
être approuvée au Conseil national par 94 dé-
putés au moins et au Conseil des Etats par 23.

Les avantages et ïes inconvénients de l'un
et de l'autre système ont été soumis à un sé-
vère examen critique. Mais, la discussion a
rapidement passé du ton académique à celui
de la polémique. Les partisans de l'initiative
ont reproché à leurs contradicteurs de faire fi

des droits du souverain et de vouloir conti-
nuer à gouverner contre ïe peuple, en usant
et abusant de la clause d'urgence. Les cham-
pions du contre-projet ont accusé l'opposition
de machiavélisme, en prétendant qu'elle cher-
chait surtout à se donner une arme pour obte-
nir de la maj orité des concessions importan-
tes sur le fond même des proj ets en discus-
sion, toutes ïes fois que l'urgence serait de-
mandée. Qu'il y ait , chez les uns, certaines
appréhensions et chez les autres quelques ar-
rière-pensées, ce n'est guère niable. Mais,
dans l'ensemble, ce sont bien des considérations
de principe qui ont dicté le vote des députés,
lorsqu 'ils décidèrent, par 88 voix contre 60 de
recommander au peuple le contre-proj et offi -
ciel de préférence à l'initiative. Seulement, il
se pourrait que nombre de citoyens votassent
deux fois « non », ce qui risquerait de faire
sombrer les deux bateaux concurrents, pour la
pïus grande satisfaction de M. Abt, farouche
défenseur des droits du parlement.

M. Abt, qui s'est rendu célèbre en donnant
du Conseil national une image d'un pittores-
que plutôt malodorant , a prononcé, mardi , des
propos de bon sens. Il a laissé entendre que
s'iï avait fallu gouverner si souvent à grands
coups d'arrêtés urgents, c'est que les autorités
craignaient la mauvaise humeur du peuple.
Mais cette mauvaise humeur a une cause
profonde : le défaut d'une « pensée gouverne-
mentale », d'une ligne politique bien tracée.
Nous avons sept conseillers fédéraux qui se
donnent beaucoup de peine pour diriger leur
département, nous n'avons pas « un » Conseil
fédéral , dirigeant les affaires publiques. Trop
souvent, il semble que les magistrats sont me-
nés par un état-maj or bureaucratique , qui ne
voit que les nécessités administratives et non
point les nécessités politiques. Il faudrait un
peu d'air dans tous ces bâtiments, et des cer-
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veaux neufs. Conclusion ? Les conseillers fé-
déraux ne devraient rester en fonction que du-
rant trois législatures , c'est-à-dire douze ans ,
et ïes députés itou. Seulement, Comme M. Abt
occupe son siège depuis près de vingt ans, on
peut penser qu'il ne prêche pas précisément
d'exemple. G- P.

(Voir la suite en 3me p age)

Les débuts de la
XIXme teoîilée de la S. d l.

Dans les coulisses de ce temps

Avouons que la S. d. N. n'a pas de chance ! Le
destin a voulu que la crise européenne , atten-
due depuis longtemps, se déclenchât j uste au
moment où les diplomates du monde entier s'é-
taient donné rendez-vous, pour leur annuel col-
loque sur les bords du Léman. Les tractations
diplomatiques en cours , retinrent dans leur ca-
pitales respectives, les présidents du Conseil et
ministres des affaires étrangères de la plupart
des Etats membres. Alors que l'on devait abor-
der une . série de questions vitales pour l'insti-
tution internationale, alors que, pour le faire,
on attendait à Genève les grands protagonis-
tes, il ne vint que les «second rôles» auxquels
d'ailleurs avait été remise une consigne des
plus stricte.

Cependant , à un moment aussi critique , réunir
en . une ville les délégués de quelque cinquante
nations , c'est créer, même à l'arrière de la
scène internationale , une «résonnance» qui s'en-
tendj'usqti e sur la rampe. Tout ce qui se passe
a. Berchtesgaden , a Godesberg, a Londres, a
Berlin , à Prague, à Varsovie- à Teschen, à
Eger, à Budapest ou à Paris, passe par Genève,
passe par les représentations diplomatiques . Ces
«spécialistes», isolés de leur ministère, s'empa-
rent de la «matière» qu 'on leur donne et lui
font subir les plus extraordinaires transforma-
tions. C'est la raison pour laquelle les mauvaises
nouvelles se répandent ici avant ailleurs ; la rai-
son pour laquelle courent les bruits les plus
abracadabrants ; mais aussi la raison pou r la-
quelle on sait tout ce qui se passe dans le mon-
de, en même temps, qu 'on l'apprend à Downing
Street , au Quai d'Orsay, à la Wilhelmstrasse
ou au Palais de Venise, Genève, plaque utlra-
sensible, fournit les réactions justes avant les
Chancelleries; Genève, serre chaude de la diplo-
matie, envisage tout sous l'angle le plus pessi-
miste. Hommes politiques et experts dissèquent,
analysent, scrutent et raisonnent sous le signe
de la terreur et du désespoir . Atmosphère sur-
chauffée , étouffante ; terrain propice aux pires
manoeuvres.

Rien n'étai t plus curieux que d'assister, ven-
dredi soir, à la traditionnelle réception qu'offre
le Président de l'Assemblée aux délégations et
à la presse mondiale. Il y a touj ours cohue à
cette manifestation . Les gens, cette année, s'y
abordèrent avec des airs d'enterrement. On ve-
nait d'apprendre que les entretiens Chamber-
lain-Hitler avaient échoué et que le ministre
anglais s'apprêtait à regagner sa capi tale.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en troisième p age.)

le prof. Dr. Martin Riklâ fête ses 70 ans

Le prof. Dr Martin Rikli , de Zurich , a fêté le 23
septembre 1938 son 70me anniversaire. Il fut con-
servateur des collections botaniques de l'Univer-
sité technique fédérale et docent pendant 34 ans.
Il est l'auteur d'importants travaux sur la flore et
d'un ouvrage monumental « l'Arbre dans la Suis-
se ». Le jubilaire est un initiateur enthousiaste de
l'Académie zurichoise où il donna des cours de

botanique.
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ÉICMOS
La bonne précaution

La brave Trudi n'a pas l'esprit très vif. Mais
c'est, une si bonne fille ! L'autre iour, elle se
trouvait à la fenêtre lorsqu'elle vit un voleur
s'emparer de la voiture de son patron. Vite, elle
appela celui-ci, qui s'informa :

— As-tu vu au moins la tête du voleur ?
— Non, pas du tout , mais soyez tranquille :

j'ai relevé le numéro de l'auto I

H y a quelques jours , envoyé par le journal pour
un reportage au Comptoir de Lausanne, j 'avais
quitté vers six heures du soir ses halles enfiévrées,
pleines de bruit et de fumets variés. Et j 'avais
poussé jusqu 'au Vieux Moulin, l'auberge connue
sur la route de Vevey.

Brefs instants de repos, savourés seul, dans le
silence d'un crépuscule commençant.

Tout près, les monts de Savoie se drapaient d'un
voile léger. Plus loin, la ligne du Jura s'estompait
dans le haie bleu d'un beau soir. Et le lac à peine
ridé semblait un miroir réfléchissant le ciel, sa tri-
chromie, son immensité lumineuse et tendre. Sans
être ni poète, ni sensitif , ni peintre, ni même porté
à la contemplation grave, on se sentait saisi devant
la majesté tranquille de ce paysage. Une mélanco-
lie puissante émanait des choses. Elle vous enve-
loppait sans qu'on s'en rendît compte, comme l'é-
motion qu 'on ressent en face d'un spectacle trop
beau ou... des choses finissantes !

Et à l'instant même où je songeais que la me-
nace de guerre planait sur ce coin du monde com-
me ailleurs , je vis ce fait curieux. Deux courants
de vent se heurtant au milieu du lac. Là où une
teinte plombée couvrait le bleu , l'eau semblait en
proie à une inquiétude subite. Elle se ridait en
direction de Montreux. Et un contre-courant nais-
sait , creusant la lame, la frangeant d'écume. Dans
le même instant un souffle froid courut les vignes
et j e sentis que l'illusion d'été, de chaleur , de re-
nouveau s'en allait pour ne plus revenir...

Je redescendis sur la route. Et sans savoir pour-
quoi j'avais le coeur serré.

C'était le 12 septembre, jo ur du discours de
Nuremberg...

Souvent depuis, ma pensée s'est reportée à l'ins-
tant précis où se déclencha la lutte des éléments.

Symbole étonnant de ce qui se passe dans le
monde où les peuples s'affrontent.

D'un seul coup toute joi e est éteinte. L'angoisse
se répand. La peur du mystère et de l'horreur do-
mine...

Et cependant le lendemain le soleil rayonnait de
nouveau sur le lac et _ les vignes. L-fes montagnes
vertes et bleues se miraient dans l'eau. Un chant
montait de la rive épanouie...

Puissions-nous demain, soulagés de l'angoisse
des j ours tragiques , retrouver cette paix et cette
sécurité. Nous en avons besoin !

£,6 p ère Piquerez.



I ilPî.1 mn ate ' ier DU enirepôlLUUal à louer pour époque à
convenir , — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , à
gauche. M .¦¦4-

Poules, poussines
_at Isivkïnc *" vendre n bas
Cl fia|llll9 pri x. - S'adr.
an bureau I H  I 'I MPABTIAL. 12032

f ïîfBïîlfî îrP indépendante à
T.IIIHIIII1 *C louer avec bon-
ne pension. — Mme Huguenin .
rue dea Grimpes II , l iOSE

Bercer allemand.
A vendre belle chienne 17 mois
avec pedigree. — S'adresser i M.
Georges j eanrichard. La Fer-
riére. i 20-'C

l o n n o  fll lo ^'isso allemande.
lieUllC 111113 gâchant cuire, cher-
che place pour 6 mois- — Offres
sous chiffre A. O. 11883 au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 11881

Rl innP  Dans famille sans en-
DUlIl lo.  fant , on demande pour
date a convenir , bonne ayant
l'habitude d'un ménage soi gné et
sachant cuire. — Ecrire sous
chiffre M. C. 11020 au bureau
de I'I MPAHTIAL 1 161*0

Bonne à tont faire £££ M ,
demandée dans un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Léopold
Robert 30. au 2me élage. 11882

On nhûr pho > BUI-8 fille de 16"17
Ull U 'ICll i lB ans, propre et tra-
vailleuse , pour aider au ménage
et pouvant loger cheï elle, — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH-
TIAI . 1*205*3

Parf  7Û Beau 'invi éiage , côlé
I û.10 l u  yent. de H ohambres.
cuisine, corridor, W. G. inté-
rieurs, en plein soleil, conr, jar-
din potager , lessiverie, est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureauR. Ilolliper,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9
ou chez Mmes Perret , rue du Parc
7w 5702

A 
In i inn  m beaux logementsavan-
lUUGI tageux , ler étage . ,2

pièces, rez-de-chaussée 3 pièces.
— S'adresser rue de la Promenade
10. nu ler élage . 11918

Â 
Innpn pour le 30 avril ou n
IUUCI convenir .au centre, au

soleil , beau ler étage , 4 pièces,
chauffage cenlral , confort. - Offres
sous chiffre B. C. 11858 au bu-
reau rie I'IMPARTIAL. 11P58

Pour le 31 octobre , ™*$
'à nièces, toutes dépendances. —
S'adresser rue A .-M.-Piaget 49,
au ler étage 11891

A lflllPP lle 8U"e ou f)0UI' le ;il
lUUcl octobre , jolis logements

de 2 et '! pièces. — S'adresser rue
Nnma-Droz 100, ler étage. 1 1892

Pidn Hîl f,e ^ P
e|i tes pièces est R

1 lij IIIJIl  louer 27 fr. par mois. —
S'adresser le soir à partir de 19
heures chez M. Zurcher , Place
d' armes 4. 11896

Pour fln avril 1939 U°IV.
parlement de H chambres , ter-
rasse, belle situation au soleil;
— d'adresser de 10 a 12 h. , rue
Léonold-Robert 88. au 2me étnge ,
a trnuche. 11951

A lflllPP Pour ie al octobre ou
LUUCl époque a couvenir, ;'

proximité rie lit Posle , bel appar-
tement  de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé , cuisine et dépendan
ces. Chauffage cenlral. Convien-
drai! particulièrement pour bureau
ei logement , ou petit commerce H
l'étage avec entrée indépendante.
— S'adresser rue du Parc 76. au
magasin. 12097

r .hamhr p A louer un* J°lie
Ulla lUUl Da chambre avec chauf-
lage central et bains i disposi
tion, rue Léopold Bobert 68 bis .
au .tme étnge , à gauche 11606

Pied à terre gater-prttL"
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

' 11901

fh a m hp o .  Jolie chambre meu-
VUmlUUlB. blée, 2 fenêtres , tout
conlort moderne est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12016

Chambre indépendante , mne°n
blée, si possible chauffée , est de-
mandée de suite. — Ecrire eous
chiffre  L. P. 12(166 au bureau de
I'I MPARTIAL . 12066

P ihnmhrn  meublée , ensoleillée ,
"JUaUlUlD chauffage central , a
louer ne suite. — S'adresser rue
du Hocher li I AH I

Pfl ii ldflP a nois sur p ieds. 2 teux
1 Ulugul table et pupitre à cen-
dre. — S'adresser le soir rue du
Temple Allemand 19, au ler ètage,

11920

l ï l ' i n tP H UY ' manteau gabardine
lllUlllOd. ilA, marine et un man-
teau d'hiver pour Messieurs taille
48, occasion , en parfait état , à
vendre rue du Rocher 5. 12048

Retoucheur-
Décotteur

est demandé. — Faire offres
sous chiffre O. E. 11868
au bureau de I'IMPARTIAL.

11863

Apprenfie-
vendeuse

est demandée par magasin rie la
ville. Entrée de suile. — Faire
offres sous chillre L. 8. 11956
au nureau rie I'I MPARTIAL 11950

Couturière
J'informe mon honorabiu clientèle
et le public en général que j'ai
repris mon atelier rie couture , a
Renan. Essayages à domi
elle» Apprentie deman
dée. Press .mi . J. Lehmann,

1-408 1
A loue*'

dans la meilleure siiuation de la
rue l éopold Itobert , pour le
01 ociobre , très bel apparte-
ment moderne ds ;> chambres ,
bain» , chambre rie bonne, cuisine
et dépendances. Chauffage géné-
ral , eau ' chaude et concierge. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roberl 8/. l lb l ' l

A loyer
Léopold- Robert 118, un apparte-
ment moderne avec balcon, a
chambres , chauffage central , con-
cierge, de suite ou a convenir. —
S'adresser au Café du Pont , rue
i .éonold-Robert  i i-> 11770

I! louer W
bel apparient

de 7 à 8 ebambres. ton
oontort . disnunible âvolom . '
— Ecrire sous chiffre IV. It .
11473, au bureau de l 'hi
PARTIAL . 114? *
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t'AB

WILLIAniSON
adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers

— Occupée ? Je le suis, en effet. J'ai à m'ha-
biller , et ie dois être au « Glaridïce » à huit heu-
res.

« Venez vite, Derry ! »
De propos délibéré, elle voulait donner à Hu-

gues l'impression que le j eune homme et elle
avaient partie liée pour la soirés. ce qui, du reste,
n'était pas exact.

Hugues était trop fier pour montrer ses senti-
ments. Il ne parut pas qu 'il attachât la moindre
importance à la chose.

« Elle tient à m'humilier aux yeux de la nou-
velle gouvernante, pensa-t-il avec une fureur
concentrée. Je veux bien être damné si j e lui
montre que j e m'en soucie ! Et j e ne veux pas
m'en soucier. Aussi longtemps qu 'elle marchera
•droit et ne mettra pas sur sa fille la honte d'un
scandale, j e continuerai ma vie oomme j e l'ai fai-
te ».

Mais il sentait bien , au fond de lui-même, que
son amour restait enraciné au fond de son
coeur pour ce volage papillon doré qui se plai-
sait à le faire souffrir.

Dix minutes avant hui t heures, Sandie s'en-
vola dans un flot de soie et de dentelles. Au-
j ourd'hui, elle ne dirai t pas bonsoir à Fay. Il
n'y avait pas lieu de le faire.

Alors, pour Fay, la j oie du matin tomba. Le
nouveau programme de sa vie, qui l'avait tant
charmée, était déj à coloré de tristesse. Sandie
ne montrerait jamais la moindre bonne grâce
à cette délicieuse Nina qui allait mettre tant
d'agrément dans sa vie d'enfant j usque-là so-
litaire.

— Voilà la voiture de mère qui part, dit-elle
le coeur serré en entendant rouler l'auto, pen-
dant que Nina la déshabillait.

— Qu'importe ! ma chérie ! j e suis ici et j e
vous aime déj à beaucoup. Votre père aussi , je
le sais. N'avons-nous pas eu un jour agréable ?
Et tous nos j ours le seront de plus en plus,
vous verrez !

C'était certes une consolation, mais un vide
restait au coeur de l'enfant , un vide que San-
die seule pouvait combler. Et puis Sandie avail
une bizarre expression de visage quand elle
avait quitté le salon , suivie de lord Dereck. Elle
n'était pas de mauvaise humeur, pourtant , pas
triste non plus ; mais quoi , alors ?

Fay se souvenait d'un mot qu 'elle avait trou-
vé en lisant Shakespeare, et comment Nurse el
Mrs. Jenning, la femme de charge, avaient ri
quand elle l'avait employé devant elles : «de-
sesperate».

C'était bien cela. Sandie semblait être prête
à faire quelque chose de désespéré.

De qui était-ce la faute ? Ce n'était pas pos-
sible que ce fût « sir Hugues ».

Pas possible non plus que ce fût Nina , si
douce et si bonne Alors ?

La fillette était si préoccupée de Sandie qu'el-
le ne put embrasser Nina aussi affectueuse-
ment qu 'elle eût pu le faire quand celle-ci vint
la border dans son lit.

Une ombre était déj à entre elles.
L'enfant , d'une sensibilité excessive, le sen-

tait. C'était comme si un nuage épais pesait sur
son ceur et en arrêtait l'élan vers sa nouvelle
amie.

Hugues French ne comptait pas sortir ce
soir-là. S'il avait pu avoir en face de lui miss
Dolaro et sa fille , il en eût éprouvé une sorte
d'apaisement ; mais Fay était trop j eune pour
dîner tard, elle avait encore un menu spécial
et devait se coucher tôt.

Naturellement il ne pouvait pas inviter sa
gouvernante sans elle , surtout le premier soir
de son arrivée.

Il avait dit a Sandie que miss Dolaro et
Fay déj euneraient avec eux chaque matin quand
ils n'auraient pas d'invités.

Sa soeur Mary avait chaudement insisté
pour que sa protégée fût traitée avec égards
par sa femme et lui-même. C'était pourquoi
il avait pris cette décision.

Mais, pour le dîner, c'était différent , et San-
die aurait eu toutes les raisons du monde de
s'y opposer.

Hugues sentait que même les gouvernantes
« femmes du monde » comme celle-ci devaient
dîner dans leur appartement.

Et cela l'amena tout naturellement à se de-
mander comment serait logée miss Dolaro et
à penser que cette délicate et raffinée j eune
fille ne pouvait se contenter de ce qui était
bon pour la rude et vulgaire nurse qu'elle rem-
plaçait.

Il était parti à l'improviste le matin avec Fay,
après le brusque départ de la nurse , et il n'a-
vait pas eu le temps de s'attarder aux détails.
Maintenant , il se reprochait l'inconvenance de
sa conduite envers la protégée de sa soeur.

Celle-ci s'était montrée tellement au-dessus
de toute question matérielle , elle avait accepté
son nouveau poste avec une telle confiance en

ceux qui 1 avaient choisie que Hugues se sen-
tait plus coupable encore de son manque de
prévoyance.

A vrai dire , c'est la maîtresse de maison qui
eût dû veiller à cela , mais on ne pouvait pas
penser que Sandie ait pris le moindre arran-
gement concernant une femme qu 'elle avait re-
fusé de recevoir.

Donc miss Dolaro passerait sa première nuit
d'une façon inconfortable , et cela lui serait
d'autant plus pénible au sortir de Ja charmante
demeure de Mrs. Clark.

Hugues n'aimait pas penser que cette douce
j eune fille souffrirait du manque de confort dans
sa maison et s'y sentirait négligée et même mé-
prisée.

Cela vraiment ne pouvait être.
Au moment de monter en auto pour aller dî-

ner , il se ravisa et rentra dans la maison pour
se mettre en quête de la femme de charge.

Mrs. Jenning était au service des French de-
puis qu 'il était un tout petit garçon , et French
se serait bien gardé de se priver de ses services.

Au surplus, c'était une brave femme qui avait
su ne pas déplaire à Sandie et garder ses sym-
pathies, bien qu 'elle fût plutôt du côté de French
et ne jurâ t que par miss Mary French .

A peine au courant de la situation , Mrs. Jen-
ning se répandit en excuses. C'est elle qui au-
rait dû penser à l'installation de la nouvelle gou-
vernante.

— C'est mon affaire de veiller à ces sortes de
choses, puisque vous et lady French voulez bien
me faire confiance , dit-elle. Certes, l'apparte-
ment de la dernière nurse est en état , j'y ai
veillé moi-même. Mais j e n 'ai rien fait de spé-
cial.

(A suivre.)
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Pierrot, goûter 1 Viens te régaler
d'une épaisse tartine de confiture
et de café au lait, de ce bon café,
celui que tu aimes tant, du café à
la Franck*Arôme 1 ..

Essayez ! Un p aquet de Franck * f f /f f i /f iÈ !
Arôme ne coûte que 25 cts. 

r^H 'SLW
Ajoutez à votre café moulu en» / g!*7**rt «y
vi'ron un tiers de Franck 'Arôme. I (Pc» M
Emp loyez toujours de l'eau frah §$§&§§/
che , ne la tirez jama is du boiler [IJ lf ^S
et versez =la sur votre café moulu ^iff /S '
dès l 'ébullition. x*f̂
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JOURNAUX CIRCULANTS
Pour obtenir chaque semaine à bas Tarif postal spéoial.

prix , les journaux illustrés et revues La 41m* année va
les plus en vogue, adressez vous à commencer. Pros-

notre service de journaux circulants pectus sur demande

LIBRAIRIE VVE C- lUTHy

Termineur Roskopf
soignée, est prié de laire offres sous chiffre A. P. 11937
au bureau de l'Impartial. H937

l bons mécaniciens
faiseurs d'étampes de boîtes fantaisie , trouveraient
places stables dans importante fabrique de boîtes. —
Offres écrites sous chiffre B. M. 12080 au bureau
de l'Impartial. 12080

FOURNITURISTES
sont demandés par maison de gros. — Offres sous chiffre S.
O. 12057 au bureau de l'Impartial 12087

A louer
pour de suite ou a convenir , Char-
rière 4, beaux 3mes étages de 3
chambres , corridor , cuisine, remis a
neut. Bten exposés au soleil.

S'adresser a Hl . A. Jeanmo-
nod rue du Parc 2'i . 12002

A iouer
pour de suite ou a convenir , Léo-
pold-Robert 58, 1er étage de 4
chambres, corridor , cuisine, 5me
étage, 2 chambres, cuisine.

S'adresser â M. A. Jeanmo-
nod. rue du fai-c 38. 1*08
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W ELIZABETH ^M
V j tij fe^ ARDEN ^

jjJffi 'j^NwBEf^ Les meilleurs produits

I&r |a <*-**- beauté

HEK; " «. j  J? Beauté du visage
WP  ̂ -mj V I  Beauté du teint
^fcjv ; I Beauté des yeux

Ajf art 1 Beauté des mains
^^ "̂ f Belles lèvres
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Le mardi 27 septembre, les
magasins des Y \

Coopératives
Réunies

seront fermés à la tombée de la
nuit Nos sociétaires sont priés de
prendre leurs précautions et de faire
leurs provisions avant 18 h. 30.

Les officines de pharmacie seront
ouvertes jusqu 'à 19 heures. (Offi-
cine 1, Neuve 9, service par le cor-
ridor.) 1-2106

515 oiagnams . gta<Q»IlcEn«S«afs 595
composes comme sui t :  HJ jacimues , 25 luupe. s  uou u les . lb I U I I - IKB
simples, 25 tulipes Darwin , 25 narcisses, 100 ciocus eu couleurs , 50
iris, 50 perce-neiges , 60 jacinthes forme grappe, 50 étoiles ae Beth-
léem , 50 anémones, 50 mas. 60 chinodoxas , 15 scillas , au prix de
Fr. 13.50. Contre remboursement Fr. 0.25 exlra. Livraison a do-
micile sans frais de transport el de douane. Compte de chèques pos-
taux Bâle V 13897. Achelez vos oignons nollandais auprès d'une
maison de confiance. Nous garantissons que lotis nos oignons arrivent
afloraison. P. Walraven. Stalionsnetr .  Hillesoni î ! ( I -Iol i and.  /

Relutle -Je tous objets encore uti l isables ,
à. vendre au profit «i'ceuvres <Ie bienfaisance-
Simplement écrire ou téléphoner. On passera-

MODES
Grand choix de chapeaux à

tous prix.
Réparations et transforma-

tions à prix modéré. 1204 1

Alice KICH/MDET
rua Numa-Droz 20
EflU8iODPeS,!̂ c
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Journées cantonaSes neuchâte-
loises des sous-officiers

à La Chaux-de-Fonds, 24-25 sept 1938

Environ 400 sous-officiers ont participé aux
journées cantonales neuchâteloises de sous-oif.
organisées d'une façon exemplaire pour la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds excellemment prési-
dée par b fourrier Edmond Vuiillet. Cette grande
manifestation patriotique débutait samedi après-
midi par de nombreux concours qui furent suivis
avec le plus grand intérêt. Des performances
nombreuses furent accomplies et le brillant pal-
marès Que nous publions plus loin en est la preu-
ve évidente.

Samedi soir dans la grande salle du Cercle de
l'Union , une soirée dansante et récréative rem-
porta un grand succès. Citons en particulier ïes
productions très applaudies de Mme Méroz ,
cantatrice et de M. Nobs, ténor, à la voix fort
sympathique. Le public applaudit encore les
danses de genre données par Mlle Qraber et ïa
pièce en un acte de Zamacoïs « Sang de na-
vet ».

Les concours se poursuivirent 'dimanche matin
avec le même brio et la même vogue. Tous les
participants étaient dans une bellî forme athlé-
tique et fournissaient la preuve qu'ils avaient
suivi un entraînement méthodique.

Le dîner officiel réunissait une nombreuse as-
sistance dans la salle du Cercle de l'Union. M.
Edmond Vuillet, président du comité d'organisa-
tion se fit un devoir de retracer l'activité dans
la vie civile des sous-officiers qui se réunissent
régulièrement et font preuve d'enthousiasme, de
confiance et de fidélité au drapeau suisse. Il se
fit un plaisir d'adresser une cordiale bienvenue
aux invités en particulier aulx colonels Carbon-
nier, Hoffmaenner, Turin, Wilhelm. Charles Ul-
rich, Miiggli , Jean Rochat et M. Krugel . Il est
évident qu'il sut mettre en évidence la présence
du conseiller d'Etat, ctof du Département militai-
re cantonal, M. Jean Humbert.

Ce dernier exprima non seulement sa recon-
naissance et sa gratitude personnelles, mais
celles du gouvernement neuchâtelois qui se fait
un devoir de complimenter les sous-officiers
pour l'excellente activité et le patriotisme qu'ils

témoignent constamment. Leur but est très no-
ble détendre le patrimoine helvétique. En Suisse,
dit-il , nous ne connaissons pas les luttes d'idéo-
logie, nous les combattons même et tout oitoyen
sincère éprouve une grande réprobation à
l'égard des idéologies totalitaires ou commu-
nistes. On peut citer en particulier, en exemple,
la conception patriotique des Sociétés de sous-
officiers. Aussi, encore une fois , M. Humbert
se fait l'interprète du Conseil d'Etat pour ex-
primer sa reconnaissance aux sous-offi ciers.

Des paroles très amicales furent adressées
par ïe colonel Carbonnier , au nom du comman-
dant de la 2me division.

Le président du comité central , le sergent
Maridor , de Genève, se plus à rappeler le dé-
veloppement extrêmement encourageant que
prennent les sociétés de sous-officiers. On
compte actuellement 128 sections avec un ef-
fectif de plus de 15,000 membres.

C'est dans une formation impeccable et sous
la conduite d'un groupe de cavaliers et de la
musique militaire Les Armes-Réunies, que les
participants à oes journées mémorables ainsi
qnie les invités défilèrent le long du boulevard
Léopold Robert pour se rendre au parc du
Musée. Une cérémonie extrêmement solennelle
se déroula autour du monument aux morts, au
pied duquel fut déposée une couronne. Ce fut
l'occasion pour M. Edmond Vuillet de donner
une définition très touchante du souvenir aux
morts. Ses paroles emplies d'un noble sentiment
allèrent au coeur de toute l'assistance.

La proclamation des résultats eut lieu au
Cercle de l'Union à 17 heures. Voici ce pal-
marès :

Concours de sections
Tir au fusil .

1. Le Locle laurier 54.187
2. Neuohâtel laurier 53.857
3. La Ghaux-de-Fonds laurier 53.615
4. Val-de-Ruz 53.357
5. Val-de-Travers 52.642
6. Boudry 50.833

Tir au pistolet
1. Le Locle laurier 52.538
2. Neuchâtel laurier 52.294
3. Val-de-Travers laurier 48.909
4. La Chaux-de-Fonds . 48.681
5. Boudrv 47.200
6. Val-de-Ruz 44.545

Lancement de grenades.
1. Neuchâtel laurier 31.27
2. Boudry laurier 30.05
3. Val-de-Travers laurier 29.75
4. La Chaux-de-Fonds 27.92
5. Le Locle 24.92
6. Val-de-Ruz 21.75

Obstacles.
t. Vall-de-Ruz laurier 23.77 1
2. La Chaux-de-Fonds laurier 24.280
3. Boudry laurier 25.575
4. Val-de-Travers 26.316
5. Neudiâteil 27.011
6. Le Locle 27.837

Classement général
"Fus. Pist. Gr. Obst. P.

1. Neuohâtel 2 2 1 5 10
2. Le Locle 1 1 5 6 13
3. La Chaux-de-Fonds 3 4 4 2 13
4. Val-de-Travers 5 3 3 4 15
5. Boudry 6 5 2 3 16
6. Vall-de-Ruz 4 6 6 1 17

Lancement de grenades
1. appté. Meyer Alfred, Neuchâtel 39
2. capl. Jeanneret Emile, Boudry 35
3. chauff. Chapuis André, Boudry 34
4. appté. Baumgartner Arnold, Boudry 33,5
5. appté. Schic Arnold, Neuohâtel 33,5
6. capl. Monnier Gaston La Ch.-de-F. 33
7. sergt. Robert Paul , Val-de-Travers 33
8. appté. Monnier Georges, La Ch.-de-F. 32
9. appté. Chuard Edmond, Neuchâtel 31,5

10. appté. Hiither Henri , Boudry 31
11. Lieut. Zimmermann Henri, Boudry 31
12. cpl. Boni Louis, La Chaux-de-Fonds 30.5
13. fus. Ruedi Martial , Val-de-Travers 30,5
14. pion. a. Corlet Armand, La Ch.-de-F. 30,5
15. cpl. Baillod André, Val-de-Travers 30
16. cpl. Gogniat Maurice, La Ch.-de-Fds. 29,5
17. cpl. Comte Joseph, La Chaux-de-Fonds 29,5
18. sergt-m. Ducommun Olivier, Val-de-Tr 28,5
19. sergt. Hasler Eugène, Val-de-Travers 27,5
20. sergt. Walter Charles, Neuchâtel 27,5

Course d'obstacles
1. sold. Schild Albert , V. R. 20,3 20,3
2. cpl. Stalder Fritz, L. 20,4 20,4
3. cpl. Juvet André, C. 20,6 20,6
4. march. Burgat André , B. 20,8 22,8
5. sgt. Perrinjaquet R., V. R. 21,9 20,9
6. sgt. Hauenstein Ernest, C. 22,2 20,2
7. sold. Haller Max, V. R. 22,8 22,8
8. appté. Soguel Eric, C. 22,9 21,9
9. appté. Rochat Aimé, V. R. 24,2 23,2

10. Plt. Vuille Maurice, N. 24,4 26,4
11. fus. Wyss Rodolphe, N. 24,5 28,5
12. car. Richard Charles, N. 24,6 23,6
13. cpl. Gruring Bernard, L. 25 25
14. cpl. Simond René, N. 25,1 25,1
15. cpl. Widmer René, C. 25,2 25,2
16. fus. Walter Emile, C. 25,2 27,2
17. cpl. Haenny Eugène, C. 25,5 23,5
18. cpl. Vogt Paul, V. R. 25,6 19,6
19. fus. Berger Rodolphe, C. 25,8 24,8
20. fus. Aggio Pierre, V. T. 26 26

Classement pour le challenge Bei Air
Fusil Pist. Gr. P.

1. Neuchâtel 53.857 52.294 31.27 137.421
2 Le Locle 54.187 52.538 24.92 131.645
3. Val-de-Travers 52.642 48.909 29.75 131.301
4 La Chx-de-Fds 53.615 48.681 27.92 130,216
5. Boudry 50.833 47.200 30.05 128.083
6. Val-de-Ruz 53.357 44.545 21.75 119.652

Concours individuels
Tir au fusil

1. Dubois Charles Appté , Le L. 58
Levaillant Julien , fus., La Ch. 58

3. Béguin Pain, adj. s.-of., Neuch. 57
Favre Francis , sgt., La Ch. 57
Voirol Maurice , ppté , La Ch. 57
Widmer Paul, sgt., N. 57

7. Fivaz Marcel , plt., C. 57
8. Hadorn Fritz, appté, C. 57
9. Vuille Maurice , plt., N. 56

Vuilïe Philippe , cpl.. Le L. 56
11. Baillod André, fus., B. 56

Guyot Oswald, appté, V.-de-R. 56
Jeanneret Emile, cpl., B. 56
Luther Martin, sgt., N. 56
Monnier Georges, appté, La C. 56
Vuille Robert, cpl., L. 56

17. Winkelmann Otto, appté, La C. 56
18. Berger Rodolphe, fus., La C. 56
19. Krugeï René, appté, T. 55

Perret Ren é, Sgt., N. 55
Rusch Werner , appté N. 55

Tir au pistoïet
1. Can. Switalski Robert . V. T. 57
2. App. Gauley Paul, L. 57
3. Sgt. Otz Hermann, V. T. 57
4. Sgt-maj. Millier Charles, N. 56
5. Lt. Bloch Henri , C. 56
6. Sgt-maj. Oesch Werner , L. 56
7. Sgt-maj. Bernard Eugène, L. 56
8. Adj. s.-of . Meyer Robert, N. 55

Sgt-maj. Thiébaud Fernand , N. 55
10. Fus. Pfister Aimé, C. 55
11. App. Rûsch Werner . N. 55
12. Plt. Barrelet J.-L., V. R. 55
13. Cap. Vuille Robert, L. 54

Fus. Calame Jean, L. 54
Cpl. Piatini Arguino, B. 54
Cpl. Rossetti Ernest , L. 54

17. Four. Baumgartner Alb., L. 5c
18. App. Walter Albert , B. 53
19. App. Hammer Emile, N. 55
20. Plt Thiébaud Fernand . B. 52

App. Voirol Maurice, C. 5;
Sgt. Etienne Géraid, C. 55
Classement du concours de patrouilles

Chef-patr.
1. Sgt. Geiser William, C. points 60,8
2. Sgt.-maj. Flottron Roger, B. 57,6
3. Cpl. Ray Laurent, C. 56,9
4. App. Pietrons Lucien, N. 55,4
5. Sgt. Jeanrichard Edmond, V. T. 54,4
6. Sgt. Jeanneret Bernard, L. 53,1
7. Sgt.-maj . Crivelli Jean, N. 49,6
8. Sgt. Perrinjaquet Paul, V. R. 49,4

Cpl. Vogt Paul , V. R. 49,4
10. App. Rousset Edmond, C. 42,5
11. Four. Robert William. C. 40 9
12. Cpl. Vuille Philippe, L. 37.5
13. Cpl. Simond René, N. 36,8

Résultats des concours au fusil-mitrailleur
1. Cpl. Grisel André, C. 50,5
2. Cpl. Perret André, C. 50
3. Cpl. Gigon Pierre, C. 47
4. App. Beck Paul , C. 46,5
5. App. Cartier Pascal , C. 45
6. Cpl. Gogniat Paul , L. 44,5
7. Cpl. Ascihmann Alfred , C. 44,5
8. Car. Quartier André, C. 44
9. Sgt. Perrinjaquet PL, V. R. 42,5

10. Sgt. Cattin Marcel , C. 42,5
11. Cpl. Vuille Philippe , L. 40,5
12. Cpl. Perrinjaquet R., V. R. 39,5
13. Cpl. Béguin Eric , V. R. 31

Mitrailleuse
1. App. Gogniat Maurice, C. 79,5
2. Cpl. Thiébaud André , N. 78,5
3. Arm. Messerli André , C. 76
4. App. Boillat Henri , C. 74
5. Cpl. Gruring Bernard . L. 73
6. Mitr. Griffond Paul , C. 71

7. Cpl. Berlie Marcel, L. 70,5
8. App. Savioz Louis, N. 61,5

Vitesse 300 mètres
1. Capit. Matthey Alexis. N. 56
2. Appté Monnier Georges, C. 55-55
3. Fus. Hadorn Fritz, C. 55-44
4. Appté Voirol Maurice. C. 55-41
5. Cpl. Vuille Robert, L. 53-4£
6. Sigt Dintheer Walter, C. 5*
7. Fus. Levaillant Julien, C. 52-51
8. Cpl. Grimm Otto, N. 52-47
9. Fus. Pfister Aimé. C. 52-47

10. Sgt. Etienne Qérald, C. 52-4C
Militaire 300 mètres.

1. Appté. Voirol Maurice, C. 369-356
2. Fus. Pfister Aimé, C. 364-301
3. Fus. Levaillant Julien, C. 358-333
4. Cpl. Grimm Otto, N. 358-296
5. Cpl. Simon Roger Justin, V. T. 356-291
6. Cap. Bolle Henri, V. T. 354-325
7. Appté Sermet Ariste, V. R. 352
8. Appté Cuany Oscar, V. T. 351
9. Four. Baumgartnîr Albert, L. 346

10. Lt. Col. Grosjean André, C. 345
Militaire 50 mètrets

1. Cpl. Vuille Robert, L. 49-
2. Appté. Switalsky R., T. 48-45
3. Sgt. Perret René, N. 48-43
4. Appté Monnier Georges, C. 47-46
5. Plt. Barrelet Jean-Louis, V. R. 47-42
6. Sgt-maj. Bernard Eugène, N. 47-41
7. Appté Voirol Maurice, C. 47-4C
8. Appté Rusch Werner, N. 47
9. Capit. Pellaton Robert, L. 46-44

10. Plt. Thiébaud Fernoud, B. 46-44
Vitesse 50 mètres

1. Plt. Ballerelt Jean-Louis, V. R. 57-51
2. Appté Monnier Georges, C. 57-46
3. Segt-maj. Mailler Charles, N. 57
4. Appté Switalsky Robert, T. 55-54
5. Sgt. Etienne Géraid, C. 55.53
6. Capit. Pellaton Robert, L. 55-47
7. Appté Gabus Georges, L. 54-45
8. Sgt-maj. Bernard Eugène, L. 53-37
9. Sgt. Dintheer Walther , C 53

10. Ht. Thiébaud Fernand, B. 53

JCHRONIQU^

Bulletin météorologique des CF. F.
du 26 septembre, i\ '< benre** ilu matin

nn .  STATIONS l™?, TEMPS VENT

28U Bâle 16 Nuageux Calme
543 Berne 13 Qques nuages
587 Coire 16 . V.S.-Oues.

1Ô43 Davos 3 » Calme
032 Fribourg 13 » >
394 Genève 14 Nébuleux »
475 Glaris 11 Très beau »

1109 Gœachenen 15 Couveri »
566 Interlaken 13 » »
U95 La Chaux-de-Fds 12 Nuageux »
450 Lausanne 17 Qques nuages >
208 Locarno 17 Pluie »
338 Lugano ........ 16 Pluieprobable .
439 Lucerne ',, 14 Qques nuages >
398 Montreux ...... 17 . »
482 Neucbàtel 15 Couveri «
505 Ragaz 15 Très beau Fœhn
673 St-Gall 13 Qques nuages Calme

1856 St-Moritz 6 Couverl
407 Schaffhouse .... 14 Qques nuages »

1606 Schuls-T'arasp .. 7 Couveri V. d'ouest
537 Sierre .'.... lo Très beau Calme
562 Thoune 12 Nuageux »
389 Vevey 16 Qques nuages »

1609 Zermatt 9 Nuageux >
410 Zurich 14 Qques nuage» »

Ch^onlciuG

Pooifod ll
Ligue nationale

Bâle-Lucerae 4—1
Servette - Chaux-de-Fonds 2-—O
Young Boys-Lausanne 1—1
Lugano-Granges 1—1
Bienne-Qrasshoppers 0—0
Young Felïows-Nordstern 1—1

MATOHE8 -„

Joirts Hagufe Buis Perdus ¦=

Grasshoppers 3 2 1 0  5
Nordstern 3 2 1 0  5
Bienne 3 1 2  0 4
Lausanne 3 1 2  0 4
Lucerne 3 2 0 1 4
Lugano 3 1 1 1 3
Young-Boys 3 1 1 1 3
Servette 3 1 1 1 3
Bâle 3 1 1 1 3
Granges 3 0 2 1 2
Chaux-de-Fonds 3 0 1 2  1
Young-Fellows 3 0 1 2  1

Première ligue
Fribourg-Dopolavoro 1—2
Concordia-Monthey 1—4
Vevey-Cantonal 1̂ 3
Forward-Berne 1—0
Zurich-Chiasso 1—4
Saint-Gall - Locarno 4—0
Blue Stars-Winterthour , 0—1
Soleure-Montreux 1—1
Aarau-Urania 3—0
Concordia-Briihil 1—1
Kreuzlingen-Birsfelden 1—2

Deuxième ligue
G. L. S. I-Fleurier I 7—4
Racing I-Lausanne-Sports II 0—2
Etoile Sporting I-Central I 4—1
Victoria-Berne II 5—2
Helvétia-Granges II >4—2
Nidau-Aurore 5—4
Bouj ean-Young Boys II 3—1
Renens I-Vevey I 2—4
Chippis I-Sion I 4-2

Martigny I-Tour I 1—1
Comète I-Cantonal II • o—4

Troisième ligue
Stade - Rolle 4—2
Regina I-St-Jean I 4—1
Fribourg II - Béroche I 4—0
G. L. S. II - Parc I 3—3
Lausanne III - Olympia I 2—1
Rapid I-Malley I 1—3
Chailly I - Vallorbe I 3-4
Couvet I-Central II 4—2
Orbe I- Concordia II 3—5
Chaux-de-Fonds II - Tramelan I 0—2
Floria I - Tavannes I 1—0

Quatrième ligue
Urania III - Union Sp. 1—1
Espérance II - Chênois II 6—1
Grandson I - Concordia III 3—1
Broc I-Vevey III 5—2
Vallorbe II - Orbe II 6—1
Sentier I-Prilly I 1—2
Couvet II - Béroche II 2—4
Chavornay - Moudon 2—2
Etoile Ha - Ghaux-de-Fonds Illa 2—2
Etoile Ilb - Cortébert I 13—2
Fïoria II - Sylva II 0-4
Echadens - Penthalaz 3—2

Les matches internationaux
A Bucarest , Roumanie - Allemagne 1-4 (0-1).

SPORTIVE
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A. Aebersold est champion suisse
Dimanche, à Zurioh, s'est disputé le champion-

nat suisse de marche sur 15 km. A. Aebersold a
remporté la victoire et le titre de champion
suisse sans être inquiété.

Le classement. — Seniors^ 15 km. : 1. A. Ae-
bersold, Zurich, 1 h. 13' ; 2. Nvffenegger, Zurich.
1 h. 13' 42" ; ;3. K. Lienert , Zurich, 1 h. 13' 53" ;
4. W. IHebrand, Zurich, 1 h. 16' 07" ; 5. A. Reini-
ger, 1 h. 17' 09".

Débutants, 15 km. : 1. W. Reinigger, 5f/ 12".
Dames 10 km, : 1. L. Chevré, Zurich, 1 h. 05'

38" 5 2. H. Tabler, Bâle, 1 h. 10' 39".

§port iréctesire



Les débuts de la
X!Xme Assemblée de la S. d.N

Dans les coulisses de ce temps

(Suite et fin)

L'anxiété qui se peignait SUT les visages était
telle, qu3 lorsque passait un camion sur le quai
des Bergues, les invités croyaient déj à entendre
vrombrir les avions dans la nuit et lorsqu 'un
gai pochard poussait un début de chanson , dans
la rue du Mont Bdanc. les hommes en habit se
ruaient sur le trottoir croyant qu'on y vendait
une édition spéciale de journaux ; un coup de
klaxon ? c'était déj à la sirène d'alarme. Quand
les nerfs en sont là, c'est bien mauvais signe.
Tel est le «milieu» ; voyons le début du travail.

L'on aurait dû aborder l'examen d'une éven-
tuelle réforme du Pacte. Le geste d'humeur ac-
compli l'an dernier par le Chili y poussait les dé-
légations. Mais l'on savait que si certains, tels
la Pologne, le Portugal voulaient l'abrogation de
l'article 16, le fameux article des sanctions , d'au-
tres, tels la France, la Roumanie, l'U. R. S. S.
et quelques Dominions , comme la Nouvelle-Zé-
lande, n'y souffraient aucune modification. En-
tre ces deux thèses extrêmes, il y avait les Etats
sencondaires qui, voulant à tout prix être à l'é-
cart d'un conflit entre grandes puissances, dé-
siraient que l'article en question fut rendu facul-
tatif.

Il fallait trouver un compromis. L'Angleterre
s'y employa. L'on finit par tomber d'accord pour
admettre qu 'il ne serait apporté aucune modifi-
cation aux textes, mais que chaque gouverne-
ment serait autorisé à donner connaissance d'une
déclaration officielle qui définirait sa position
par rapport aux sanctions.

En somme on a créé un «modus Vivendi» pour
chacun qui permettra d'attendre des j ours moins
troublés. Si par contre le pire se produisait, ju -
ridiquement, le Pacte serait encore entier et
pourrait être immédiatement mis en action.

» * #
En ce qui concerne le conflit d'Extrême-

Orien t , les délégations, à la quasi unanimité , dé-
cidèrent d'envisager les mesures à prendre
pour mettre fin au bombardement aérien des
villes ouvertes et des populations civiles sans
défense.

La Pologne causa une sensation en déclarant
qu 'elle était prête à souscrire au principe mais
qu'elle entendait qu'aucun exemple concret n'y
soit annexé. Varsovie ne veut faire aucune pei-
ne, même légère, aux gens de Burgos ou de
Tokio. Ainsi se confirme, sur un point de dé-
tail , l'évolution de la politique polonaise depuis
qu 'elle est inspirée par le colonel Beck.

» * »
Enfin, l'événement essentiel de ce début de

session est la proposition soumise à l'improvis-
te par le chef du gouvernement de la républi-
que espagnole, en personne. Le Dr Negrin est
venu annoncer que les étrangers, combattant
dans l'armée républicaine, et les espgnols na-
turalisés depuis 1936, allaient être rapatriés
et retirés définitivement de la lutte.

Les efforts du comité de non-intervention de
Londres n'ayant pas abouti, le général Franco
avouant franchement qu 'il ne pouvait se passer
de l'aide en matériel et surtout en hommes de
l'Italie et de l'Allemagne, les républicains ont
voulu , en reprenant pour leur compte , seuls, les
propositions du Comité de Londres, démontrer
au monde, d'abord que le nombre des non-
espagnols était , de leur côté, insignifi ant; en-
suite , que ces soldats n'étaient nullement in-
dispensables à la continuation de la lutte en-
fin que la République se soumettait aux réso-
lutions du Comité de non-intervention.

Pour qu'on ne puisse pas prétendre qu'il ne
s'agissait que d'un verbiage, sans suite prati-
que ïe Dr Negrin a prié l'Assemblée de nom-
mer , elle-même, une commission internationa-
le de contrôle qui constaterait que tous les
étrangers et tous les soldats naturalisés depuis
le début des hostilités ont effectivement quit-
té le territoire espagnol.

C'est de la part du gouvernement de Valence,
un geste qui a un énorme retentissement et qui
a vivement impressionné les délégations . L'As-
semblée fera-t-elle droit à la requête espagnole,
c'est ce que nous saurons sous peu.

Marcel-W. SUES.

^*'(§l CHRONIQUE
rW° fiA DIOPUONIQUE

Lundi 26 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire- 17,00 (Bâle)
Emission commune. 18,00 Jazz américain- 19,30 Con-
tribution du disque à l'histoire de la musique- 18,50
Ce que sera la saison musicale- 19,05 Intermède.
19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations de l'ATS.
et prévisions du temps. 20,00 Intermède de disques.
20,15 L'espace est-il infini? 20,30 Concert de musique
variée. 21,10 Intermède. 21,15 (Berne) Emission pour
les Suisses à l'étranger- 21,30 Emission pour les
Suisses à l'étranger; Musique contemporaine suisse-
22,30 Les travaux de l'assemblée annuelle de la S d. N-
par Me M.-W- Sues-

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo- Tangos ar-
gentins- 13,45 Signal horaire. 16,30 Présentation du
j eune compositeur de refrains à succès Fritz DUr et
audition de quelques-unes de ses oeuvres. 16,59 Si-
gnal horaire . 17,00 Emisision commune- Orchestre
Jean-Louis. 19,00 Signal horaire. 19,10 Intermède de
disques- 19,55 Récital de violon. 21,15 Emission com-

mune pour les Suisses à l'étranger- 21,30 Relais de
Lausanne

Télédiff usion: 12,00 Hambourg: Concert 16,00 Mu-
nich : Concert. 20,15 Francfort: Le grand orchestre
de la station et des solistes.

12,00 Nantes: Concert- 21,00 Paris: Musique de
chambre.

Emissions intéressantes: Alger (Radio) : 21,30 Mar-
ches célèbres- Grenoble (Alpes): 20,30 Orchestre de
la station , les Joyeux Drilles et la troupe du Théâ-
tre radiophoniqu e des Alpes Paris-Radio: 20,30 Con-
cert symphonique. Lille (Radin PTT. Nord ) : 20,3U
Concert. Francfort , Fribourg: 20.15 Concer t par le
grand orchestre et les solistes- Mûhlacker : (Stutt-
gart): 20,15 Concert varié. Rome I :  20,30 Musique
variée-

Lettre de Berlin
La course aux nouvelles remplacée par le débordement de fausses nouvelles... -- La pai*jc ?

Oui mais à quel prix et pour combien de temps ? -- Les fautes tchèques ne
sont-elles pas aussi celles des Rlliés ? - Ce qui constituerait

une éclatante victoire du ,,Fuhrer".

(Suite et fin)
// est heureux que le sort ait ép argné cette

grande épr euve au p résident Masary k. Par une
cruelle ironie, la Tchécoslovaquie — qui devait
célébrer en octobre son vingtième anniversaire
— meurt — tout au moins dans la forme où ses
fondateurs l'avait conçue — avant même d'être
majeure.

Dans toute oette affaire, il faut reconnaître
d'ailhurs que la diplomatie de M. Adolf Hitler
s'est révélée extrêmement habile. Ses méthodes
restent celles aue j e vous ai souvent exposées ;
elles ne font que s'adapter aux conditions parti-
culières de ohaque cas spécial. L'expérience de
ces 5 dernières années nous ont montré que le
Ftihrer-chanceilier travaille selon des données
extrêmement simples en soi qui aboutissent au
succès, tandis que les diplomaties étrangères
s'enveloppent de formules compliquées et de mé-
thodes surannées qui mènent directement à la
capitulation. Nous avons assisté hier, à Berchtes-
gaden, à un véritable défilé de cour : les hommes
d'Etat hongrois, l'ambassadeur de Pologne ac-
couraient en avion pour s'entendre avec le chef
de l'Etat allemand sur l'attitudî à prendre dans
la crise européenne, tandis qu'au cours de par-

ties de chasse le maréchal Qœring s'entretenait
avec l'amiral Horthy et avec le colonel Beck.
Et l'op inion p ublique allemande p ut enregistrer
ensuite que la Hongrie et la Pologne étaient en
f ai t  d'accord avec le Reich. M . Mussolini, de son
côté, a crié assez f or t  son app robation pour quu
le peuple allemand — et on aurait tort de lui en
vouloir — ne soit pas convaincu que son Fuhrer
est un surhomme.

// f a u t  s'attendre à ce que le règlement de la
question tchécoslovaque ait de profondes réper-
cussions intérieures dans divers pays. En atten-
dant elle assure à l'Allemagne des atouts d'im-
portance capitale dans toute l'Europe centrale
et orientale. Ap rès l 'Anschluss, qui p araissait
être un succès assez douteux à certains p oints de
vue, l'amp utation radicale de la Tchécoslovaquie
constitue, sans aucun doute, un triomp he p our
M. Adolf mtler.

Un j ournal allemand est même allé j usqu'à
p arler « du chirurgien mondial » qui crève tous
tes abcès. A qui le tour ?

Vous rne direz, mes chers lecteurs, que cette
« lettre de Berlin » a p lutôt l'air de venir du
« Pays des Ténèbres *> . Je vous avoue n'être vas
d'humeur à vous en écrire d'autre auj ourd'hui.

Pierre QIRARD.

La semaine parlementaire
De la besogne rapidement faite et une petite innovation

(Suite et fin)

Ayant doctement disputé de la clause d'ur-
gence, les conseillers nationaux allaient avoir
l'occasion de passer immédiatement de la théo-
rie à la pratique. En effet , M. Pilet-Qoiaz pré-
sentait son nouveau proj et destiné à préparer
la coordination des moyens de transport (la
vieille affaire rail-route) et il ïui avait donné
la forme d'un arrêté urgent. Or, vous le savez
déj à, la clause d'urgence fut votée et, chose
curieuse, grâce à l'appui d'une bonne partie
du groupe socialiste.

Cette décision se justifie d'ailleurs parfaite-
ment . Le nouveau proj et n'a rien de commun
avec celui que rej eta le peuple, il y a bientôt
quatre ans. Il s'agissait aïors de répar ti r le tra-
fie entre les chemins de fer et les camions.
Cette fois, la législation tend à mettre de l'or-
dre dans le domaine des transports sur route.
Les propriétaires de camions, groupés en as-
sociation , ont eux-mêmes demandé aux pouvoirs
publics d'intervenir. Ils souffraient tous d'un
état de véri table anarchie qui causa la faillite
et la ruine de nombreuses entreprises. Or , l'ar-
rêté contribuera très certainement à assainir
la situation , car il exige des garanties sérieu-
ses des entrepreneurs professionnels de trans-
port , et leur permet de fixer des conditions de
travail équitables pour les chauffeurs et d'éta-
blir des tarifs normaux. Surtout, grâce aux
nouvelles dispositions , la Suisse pourr a faire
ses expériences , dans un domaine où aucun
pays encore n'a trouvé de solution définitive.
Et ces expériences seront précieuses pour ïe
j our où, en se prononçant sur l'initiative ré-
cemment déposée et qui tend à réglementer
les transports automobiles, le peuple tranchera
la question au fond .

* * »
Il faut encore parier du projet de grands tra-

vaux, présenté au parlement sous la forme res-
treinte d'une première tranche. Les socialis-
tes et leurs seconds, ïes j eunes-paysans, ont
fait un gros effort pour que le Conseil natio-
nal se prononce , dès maintenant , en faveur du
proj et de 400 millions , voire qu 'il décide de
soumettre au peuple l'initiative des «lignes di-
rectrices » dont le proj et Obrecht n'aurai t été
que la loi d'application. Ils ont échoué. La gran-
de maj orité de la Chambre a jugé plus pruden-
te la méthode du gouvernement qui veut s'as-
surer les crédits pour 1939 seulement et ne
faire voter le peuple sur l'ensemble du pro-
gramme qu 'une fois mis au point le proj et de
couverture financière. .

Est-ce un aj ournement « sine die » ? Verra-
t-on le gouvernement dissocier du grand pro-
gramme les dispositions concernant les tra>
vaux militaires et se contenter , pour la lutte
contre le chômage des 70 millions prévus par
l'arrêté urgent ? D'aucuns ïe croient ou le re-

doutent. Il semble toutefois que M Obrecht
n'est pas près de renoncer à son « plan ». Dans
son exposé de vendredi matin , iï a vertement
sermoné ceux qui l'ont accusé de faire de la
surenchère et de fl atter la démagogie marxis-
te. Il a aussi catégoriquement déclaré que,
dans les circonstances actuelles, aucun gouver-
nement ne peut se soustraire au devoir d'atté-
nuer les effets de la crise économique.

Et, pour terminer , que je vous informe d'une
petite innovation due à M. le vice-président
Valloton : la récréation parlementaire.

Jeudi , en effet , à 10 h. 20, le député vaudois
qui remplaçait M. Hauser au fauteuil suprême,
interrompit la séance pour 10 minutes. Les dé-
putés ne se firent pas prier pour répondre à
l'appel du large et d'un soleil encore estival,
malgré ïe calendrier. Les uns se contentèrent
de faire un petit tour de marché, les autres
traversèrent la place fédérale pour gagner la
place de l'Ours, bordée , comme on sait, de
nombreux « postes de secours contre ïa soif ».
Et quand, à 10 h. 30, d'un doigt énergique, le
chancelier mit en branle toutes les sonneries
des pas-perdus, il ne réussit qu'à ramener 75
députés dans la salle. Les parlementaires
avaient trouvé de leur goût cette petite récréa-
tion et ils la prolongaient de leur propre chef.
Décidément , iï faudra leur accorder doréna-
vant le quart d'heure académique. Q. P.

A l'Extérieur
De 910! s'agît-il ?

Une importante communication
de li. RooscfeH

WASHINGTON, 26. — Peu après minuit, M.
Roosevelt a convoqué M. Hull, secrétaire d'E-
tat, et M. Welles, sous-secrétaire d'Etat, à une
conférence à la Maison Blanche. Le départe-
ment d'Etat annonce la publication imminente
d'une très importante communication, mais re-
fuse de donner aucune information sur le con-
tenu de cette communication.

C'est un appel en faveur
de la paix

Le président Roosevelt a télégraphié ce ma-
tin au chancelier Hitler, au président Bénès, à
la France et à l'Angleterre, un appel en faveur
de la paix.

«Ne rompez pas les négociations »
WASHINGTON, 26. — Dans sons message en

faveur de la paix , le président Roosevelt dé-
clare au nom de 130 millions d'Américains et
pour ïe bien de l'humanité :

« Je vous adresse le plus pressant appel pour
que vous ne rompiez pas les négociations et
pour que vous cherchiez le règlement des
questions en suspens par des moyens pacifi-
ques, honnêtes et constructifs. J'insiste sur le
fait que tant que les négociations continuent,
les points de vue qui s'aifrontent peuvent être
conciliés. Une fois que ces négociations sont
rompues, la raison est bannie et la force s'af-
firme. La force n'apporte aucune solution pour
l'avenir ni pour te bien de l'humanité. »

Succès chaux-de-fonnier à la course de côte de
la Maloj a.

Parmi ïes résultats de la course de côte de
la Maloj a , qui s'est disputée dimanche, sur un
circuit de 4 km 700, nous relevons le nom de
M. J. Stich, garagiste en notre ville, qui s'est
classé premier des voitures de tourisme en ca-
tégorie « Experts » dans ïe temps excellent de
5' 57" 3.

D'autre part . M. Stich remporte une magnifi-
que deuxième place dans le championnat suis-
se de 1938, à égalité de points avec le vain-
queur de la catégorie «Experts».

Nos félicitations.
La poste pendant l'obscurcissement.

La direction générale des P. T. T. communi-
que que ïa poste est à la disposition du pu-
blic austi pendant l'obscurcissement. Il sera
donc possible de déposer des lettres et des pa-
quets pendant les heures ordinaires d'ouver-
ture des guichets. Font exception quelques pe-
tits bureaux de poste urbains qui seraient éga-
lement fermés en cas de guerre. Les guichets
pour le dépôt d'envois en nombre et les gui-
chets des mandats seront fermés à 18 heures ,
par mesure de sécurité. En réglant autant que
possible ses affaires postales pendant le j our,
le public contribuera à éviter des perturbations
ou des retards. Les courses régulières des li-
gnes postales de voyageurs seront toutes exé-
cutées ; cependant , afin d'assurer au mieux les
correspondances , les courses du soir et du ma-
tin suivant seront avancées le cas échéant. Le
service des télégraphes , des téléphones et de
distribution des exprès ne subira aucune res-
triction .

CoHlsioa
Dimanche, à 9 h. 20, une collision s'est pro-

duite entre un side-car et une automobile, à
l'intersection des rues de la Paix et du Doc-
teur Coulïery. Le motocycliste, blessé au ge-
nou gauche a reçu les soins du Dr Borel.

Nous lui présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement.

Dégâts matériels aux deux machines.
A propos d'une condamnation.

Une confusion de noms nous a fait interver-
tir ïes rôles dans une affaire de mésintelligen-
ce entre voisins, relatée samedi dans notre
compte-rendu du tribunal de police. Précisons
que c'est M. Z. qui s'est entendu condamner à
Fr. 10.— d'amende et Fr. 5.— de frais, pour
avoir tiré les oreilles du petit P. Dont acte.
Obscurcissement.

Le Conseil communal rappelle à la popula-
tion les prescriptions publiées par les autorités
compétentes pour l'exercice fixé au mardi 27
septembre, dès la tombée de la nuit ; chacun
est invité à se conformer exactement à ces
prescriptions et à veiller à ce qu'aucune lu-
mière ne soit visible de l'extérieur jusqu'à l'au-
be du 28 septembre.

L'exercice de l'an dernier a démontré l'insuf-
fisance de l'obscurcissement des cages d'es-
caliers.

Il est nécessaire que toutes les lampes bïeues
soient malsquéfes vers l'extérieur au mloiyein
d'un écran, de façon qu'aucun rayon lumineux
ne soit proj eté au dehors.

L'emploi des lampes de poches n'est autorisé
que si elïes sont bleues et masquées.

Conseil communal.
L'industrie chaux-de-fonnière à l'honneur.

Dans la publication des récompenses attri-
buées aux maisons, firmes, particuliers ou ad-
ministrations exposant à Aarau (Exposition na-
tionale de Philatélie) nous relevons avec plaisir
le succès obtenu par la maison S. A. Courvoi-
sier de La Chaux-de-Fonds qui se voit attri-
buer la plaquette d'or en division d'honneur.
Cette haute distinction, conférée également à
la Direction générale des Postes, au Musée pos-
tal de la (Principauté du Liechtenstein, et à
quelques-unes des plus belles collections expo-
sées classe à nouveau cette industrie locale
dans un rang et une qualité des plus apprécia-
bles. Nos félicitations à tous ceux qui ont con-
tribué à ce brillant résultat.
Impôt communal.

Les contribuables Jont rendus attentifs que
l'échéance de la deuxième série des bordereaux
d'impôt 1938 est fixée au vendredi 30 septem-
bre 1938.

Direction des Finances.

^7\ \ ŵf®y

du lundi 26 septembre 1938
Banque Fédérale 500; Crédit Suisse 595; S.

B. S. 565; U. B. S. 520; Leu et Co priv. 350 d.;
Commerciale de Bâle 395 ; Electrobank 435 ;
Conti Lino 148; Motor Colombus 238; Saeg *A»
70; Indelec 315; Ualoi-Suisse priv. 114; Ad. Sau-
rer 215; Aluminium 2500; Bally 1075; Brown-
Boveri 174 ; Aciéries Fischer 580 ; Kraftwerk
Laufenbourg 650; Giubiasco Lino 80 d.; Lonza
460; Nestlé 1157 ; Entr. Sulzer 640 ; Baltimore
25 Vo; Pennsylvania 71; Hispano A. C. 1070; Di-
to D. 208 ; Dito E. 208 ; Italo-Argentina 146 ;
Royal Dutch 730; Standard Oii 219; General E-
lectrie 166; International Nickel 204 ; Kennecott
Copper 171; Montgomery Ward 184; Am. Sée.
ord. 22 H ;  Dito prie. 340; Allumettes B. 26 H ;
Caoutchouc fin . 24; Schappe Bâle 420 d.; Chi-
mique Bâle 5675; Chimi que Sandoz S700 ; Obliç.
3 % C. F. F. diff. 1903 98 %.
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D E U X I E M E  P A R T I E

L — SECRET D'ETAT

En j anvier 1934, Edhem Saeddine, sous le
nom banal de Max Dumas, citoyen de Lau-
sanne, identité d'occasion qu'il n'avait j amais
été appelé à justifier, avait loué, en payant une
annuité d'avance, la villa complètement vide et
depuis longtemps abandonnée. Les ouvriers de
tout corps du bâtiment y avaient travaillé,
sous la direction de Guillaume Fagt et de Ger-
trude, venus eux aussi, mais eux réellement, de
Lausanne, où le prétendu Max Dumas les avait
engagés dans un bureau de placement et sur
la foi de certificats soigneusement contrôlés,
vérifiés. Puis un tapissier de Berne s'y était
mis ; nanti d'un budget convenable, il avait bien
fait les choses et avec un goût aussi sûr que
délicat. Enfin , Max Dumas lui-même était ar-
rivé, au volant d'un fourgon-camionnette , tout
rempli de caisses, livres , bibelots, linge, obj ets
personnels qui prirent place dans les diverses
pièces de l'étage. Guillaume et Gertrude avaient
eu carte blanche pour meubler la lingerie , l'of-
fice et la cuisine et de telle sorte que rien ne
manquât de ce qui serait nécessaire au ser-
vice d'un, de deux ou même de trois maîtres;
car l'une des chambres était à lits j umeaux.

Depuis lors , surtout pendant dix-huit mois,
ces deux lits accouplés avaient été assez sou-
vent occupés en même temps . C'est que le vi-
ril Edhem ne reculait pas devant les devoirs
qu 'imposent les lois de l'hospitalité , lorsque l'a-
mie que l'on invite est occasionnellement flan-
quée d'une ou deux amies libres et charman-
tes. Mais depuis le début du dernier semestre,

les belles hivernantes ou estivantes du bord du
lac Léman, les cosmopolites sentimentales pas-
sant à Berne et les savoureuses Suissesses, as-
sez curieuses d'une «aventure», ou tourmentées
du mal qui fit glisser Mme Bovary hors du
sentier de la vertu, ces femmes, enfin, de di-
vers mondes, mais d'à peu près même classe
sociale, parmi lesquelles Edhem Saeddine don-
juanisait, toutes étaient rigoureusement ex-
clues des séjours à Bâle du beau et vigoureux
colonel turc. Et le seuil privé de la villa n'a-
vait été franchi , depuis six mois, que par une
seule et même invitée, celle dont les images
hiératiques étaient dressées en de grands ca-
dres d'argent , sur les cheminées de la chambre
à un seul grand lit et du salon-studio, entre les
portraits de Kemal Ataturk et de feu le général
Saeddine pacha, père d'Edhem.

* * *
Lorsqu'il sortit de son garage, où il avait

arrêtée sa douze cylindres, et que Guillaume
refermait , Edhem se demanda pour la première
fois :

— Hé ! l'agent secret, le visiteur, à quelle
porte sonnera-t-il?... A la porte de tout le mon-
de, sur le quai?... Ou au portillon des privilé-
giés ?

L'officier était j oyeux. Aucune appréhension
ne le tourmentait. Sa curiosité, d'ailleurs exci-
tée fortement , ne s'accompagnait d'aucune ima-
gination pessimiste. Il pensait bien que la mis-
sion dont il serait chargé, fût-ce à titre de sim-
ple collaborateur de l'agent choisi par Kemal
Ataturk , comporterait des difficultés et même
des dangers. Mais quand on j ouit d'une belle
santé, d'une certaine fortune , d'une situation so-
ciale enviable , d'un avenir professionnel garan-
ti par la famille , par les amitiés , par les rela-
tions , enfin d'une intelligence consciente , avisée ,
appuyée sur un courage physique et une éner-
gie morale , qui avaient souvent fait leurs preu-
ves, comment pourrait-on craindre des difficul-
tés, même énigmatiques, et des dangers, même
mystérieux ?...

Edhem était donc profondément tranquille en
disant à Gertrude, qui accourait de son pavil-
lon :

— Ma bonne, préparez à tout hasard un dé-
j euner de deux couverts, assez fin , pour treize
heures. Si j 'ai des désirs particuliers à vous ex-
primer, je vous téléphonerai.

Il regarda sa montre.
— Onze heures moins dix. Ça va. Guillaume,

allez â la petite porte et conduisez tout droit
au studio le visiteur qui se présentera, quel que
soit son aspect, pourvu qu 'il prononce les mots,
exactement les mots : «Le lac est gelé».

— Le lac est gelé? répéta Guillaume, levant
les sourcils, qu'il avait gris et broussailleux.

— Oui.
— Très bien , monsieur.
Guillaume avait vu bien d'étonnantes cho-

ses depuis qu'il servait ce maître, à la vérité
fort généreux et de service facile, mais qui sem-
blait n'être pas un amant bien fidèle, malgré
l'exclusivité dont une j eune femme, ici, béné-
ficiait depuis six mois. Le gardien j ardinier ne
s'étonna donc pas que le «visiteur» annoncé fût
une visiteuse inconnue, une femme nouvelle.

— Encore une I pensa-t-il avec une sorte de
philosophie à la fois admirative, réprobatrice
et résignée.

Et comme la femme franchissant le seuil,
prononçait en français, très distinctement : «Le
lac est gelé», Guillaume s'inclina, se redressa,
fit un geste et dit simplement :

— Si Madame veut bien me suivre...
Il se mit en marche d'un pas plus rapide qu 'on

ne l'aurait espéré de cet homme âgé, un peu
courbé, cassé. La visiteuse suivit.

Mais Edhem Saeddine s'attendait, lui, à un
«agent» de sexe masculin, à un homme. Il igno-
rait totalement l'organisation , les rites et le vo-
cabulaire également secrets qui se cachaient
sous l'apparence , les règlements et le cosmopo-
litisme verbal de l'Agence internationale de
voyages d'Ankara.

Il n'avait j amais été mêlé à la «diplomatie»
occulte du gouvernement de Kemal Ataturk :
On lui avait dit: un agent. Il ignorait qu 'à l'A.
I. V. ce terme est employé pour désigner une
femme aussi bien qu'un homme. Et donc il fut
stupéfait de voir entrer dans son studio une
femme.

Et tout aussitôt il fut ravi que cette femme
était j eune et belle. Et si belle! Plus belle de
seconde en seconde tandis qu 'avec une aisance
souveraine , sans avoir dit un mot et en regar-
dant tran quillement Edhem Saeddine , elle lais-
sait glisser derrière elle , sur le divan , son man-
teau de fourrure, ôtait sa toque et la j etait sur
le manteau, se dégantait , puis en un geste gra-

cieux de ses mains nues donnait de l'air à ses
cheveux bouclés... Si belle, mon Dieu j ...

Le colonel était troublé comme jamais il ne
l'avait été par une femme, mais d'un trouble
qui n'affectait pas les sens. Edhem Saeddine ai-
mait depuis six mois, et d'un amour à la fois
sentimental et voluptueux qui constituait une
invincible défense contre toute autre séduction.
Son trouble actuel n'était qu'admiratif , mais à
un si haut degré!... Pourtant le galant homme
s'avisa qu'il était muet et figé devant son éblou-
issante visiteuse, et qu'il devait avoir l'air d'un
parfait imbécile. Il rougit, balbutia en langue
turque :

— Madame, mademoiselle...
D'une émouvante voix de contralto et avec

un sourire à la fois grave et doux, «l'agent» pro-
nonça, et naturellement en langue turque :

— Madame, si vous le voulez bien, colonel.
Et mon nom, du moins celui dont vous vous
servirez en toutes circonstances à mon sujet,
est Dariadevi Galif.

Puis avec un geste qui désignait un fauteuil :
— Veuillez vous asseoir colonel, et tout de

suite causons. Car il importe, dès maintenant,
de ne pas perdre une heure !

Edhem Saeddine avait reçu dans oe salon-
studio bien des femmes, et quelques-unes de
classe hautement aristocratique. Mais aucune,
j amais, ne lui avait donné l'impression qu'il
était dominé, que l'initiative des gestes et des
paroles, que la conduite des faits subséquents,
importants ou quelconques, appartenait à elle
et non à lui Etait-ce parce que, avant même de
voir cet extraordinaire «agent», Edhem savait
qu'il en recevrait des ordres auxquels il obéi-
rait indiscutablement?... Oui , sans doute. Mais
c'était autre chose ou quelque chose de plus. Ce
n'est point parce que cette Dariadevi Galif se
présentait et allait commander au nom du dic-
tateur de la Turquie qu'Edhem Saeddine se
sentait bouleversé, subjugué. Non ! Un agent
quelconque aurait obtenu une obéissance intel-
ligente et même dévouée, mais n'aurait pas por-
té le trouble dans l'esprit du colonel. Etait-ce
parce que cette femme était belle ?... Oui en-
core, sans doute. Mais à sa beauté si vivante,
spirituelle et plastique tout ensemble , cette fem-
me aj outait par le son de sa voix, par la pro-
fondeur de son regard, par l'aisance éblouissan-
te de toutes ses manières, un prestige troublant
et dominateur qu 'Edhem Saeddine n'avait j a-
mais eu à subir d'aucune femme. Touj ours dans
le passé, quand Edhem s'était senti troublé par
des charmes féminins , il avait immédiatement
réagi en investissant , en assiégeant , en assail-
lant, et sa victoire avait été prompte. Il n'aurait
tenu qu'à lui qu'elles fussent toutes durables,
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Coopératives Bandes
Belles pommes de terre
indigènes, pour encaver
blanches, 5.25 le sac de 50 kg.
jaunes, 5.3E5» le sac de 50 kg.

Livraison minimum, 80 kg. — Marchandise prise à
l'entrepôt , rue du Commerce 96, ou dans les magasins
de fruits et légumes 555 Ci*, de majoration, par sac,
pour livraison à domicile.

Pour livraison à domicile, s'inscrire dans tous nos
magasins d'épicerie et de fruits et légumes. i2ou

Cercles d'études
coopératives

LA CHAUX-DE-FONDS
B"- année — 1098.1939

• • •
Programmes d'études

1. Le mouvement coopératif suisse.
2. Les principes de Rochdale. — Le program-

me coopératiste.
3. La coopération et la person ne humaine.
4. Premières notions d'économie politique.
5. Questions de pratique coopérative.

Les Cercles d'études coopératives sont gratuits
et ouverts à chacun.

Séance de formation des Cercles d'étu-
des coopératives : jeudi 29 septem-
bre 1938, à 20 heures 15, Maison du
Peuple, salle du restaurant (1er étage).
Les renseignements sont donnés dans tous les maga-
sins des Coopératives Réunies, ainsi qu'au Bureau
centra l , rue de la Serre 43, ou encore lors de la séance

de formation du 29 courant.

Invitation cordiale à chacun.Lames chalets
lameB a planchers , lames à pa-

I

rois, gorges, moulures , etc. Belle
marchandise. Prix avanlageux. —
Soierie de la naisse, Son-
vilier. 'J-l- 'U

Il louer
pour de suite ou à convenir, Serre
17, beau 2me étage, 3 chambres ,
corridor , cuisine.

S'adresser ii M. A . Jeanmo
nod, rue du Parc 23. U001 |

LOCAL
d'environ 40 ma, â l'usage de bu-
reau, à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser à la Banqne
Cantonale, rue Léopold Ro-
uen 44. 1 2059
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Ues coules
Alabouri, le petit nègre

Le papa de Philippe était administrateur des
Colonies. Et, pour la première fois, il avait em-
mené son peti t garçon avec lui, loin des centres
européens. Philippe se répétait: « Je suis dans
la jungle, dans la vraie jungle africaine ». Et
il voulait demander à ce petit noir qui parais-
sait avoir le même âge que lui d'aller en pleine
brousse.

Aflaiboairi — c'était le nom du petit nègre —
savait un peu le français puisqu'un instituteur
noir le lui avait appris à l'école du village voi-
sin. H entendit la voix de Philippe dont il n'o-
sait pas regarder le visage :

— Bonjour, pourquoi as-tu l'air d'avoir peur ?
Je veux aller dans la brousse, tu viens ?

Alors, Aïabouri leva la tête d'un trait. 11 vit
un petit garçon blanc, tout blanc, avec des lè-
vres de la couleur des baies sauvages et des
yeux qui ressemblaient à de l'eau. Aïabouri
trembla d'abord parce qu'il n'avait j amais eu
aussi peur de sa vie, et aussi p-arce qu'il avait
mal partout, à la tête et à la poitrine. Aïabouri
avait touj ours la fièvre , il n'allai t plus garder
les chèvres et ne dansait plus au clair de lune.

— Tu es malade, dit Philippe. Où as-tu mal ?
Philippe était très au courant. C'était un vrai

petit colonial. Il savait le nombre de cachets
de quinine qu 'iï fallait prendre pour faire tom-
ber la fièvre.

— Tu as de la fièvre ? dit Philippe. Veux-tu
du sucre ? Prends cela, et Philippe sortit de
sa poche un cachet blanc. Tiens, tu avales cette
chose avec de l'eau. Et puis, tu manges ïe su-
cre après.

Alaboiuri était debout maintenant. Sa tête fri-
sée, noire, éclairée par d'énormes yeux bril-
lants, légèrement penchée en avant. Il avait
cru qu'un petit blanc c'était méchant. Et ce'ïui-
là avai t une voix douce. Il disait des paroles
gentilles. Alabouri prit le cachet, et puis le su-
cre. Le sucre ! c'était plus doux que le miel des
abeilles . Alabouri s'installa à terre, ramassa
ses genoux sous son menton et s'endormit. Il
avait trop mal à la tête.

La nuit tombait. Le père de Philippe parcou-
rait le village, recherchant son fîls. Personne
ne l'avait vu et il devenait inquiet: la nuit tom-
be vite en Afrique.

Personne n avait vu le petit blanc, personne
ne savait où ïe chercher. Personne sauf Ala-
bouri. Aussitôt qu'il avait entendu prononcer
le nom du petit homme blanc, il s'était levé
d'un bond, soudain réveillé , léger, guéri. Ses
pieds touchaient à peine ïe sol poussiéreux. Il
courait déj à hors du village. Le pays était ro-
cailleux, mais ses pieds agiles connaissaient
toutes les pierres. Alabouri pensait à tous ces
petits diables rouges à un pied qui étaient ca-
chés dans ïes arbres, à toutes ces sorcières qui
font j aillir du feu de leurs ongles, à tous ces
moustiques qui apparaissent dans la broussse
après le coucher du soleil. Et Aïabouri serrait
fort dans sa main le caillou rond et luisant qui
était suspendu à son cou, pour le protéger des
mauvais esprits.

Aïabouri s'arrêta soudain: Les rochers brû-
laient sous ses pieds. Le petit noir tendit l'o-
reille: il connaissait tous les bruits de la brous-
se.

— Ce n'est qu'un singe noir, marmota-t-il.
Et iï continua son chemin.

Cette fois-oi. ce qu 'il entendit étai t très diffé1-
rent : un léger siffl ement et peut-êre une très
légère plainte. Alabouri se mit à quatre pattes
et avança dans l'obscurité. Et brusquement il
aperçut , sur ïa pierre noire , une silhouette clai-
re. Philippe était étendu de tout son long. Il
avait les yeux fermés et une légère blessure à
la tête. Il avait dû glisser , tomber, s'évanouir.
Et à quelques mètres plus loin , Alabouri vit
deux yeux , quatre yeux, dix yeux, dix points
lumineux dans la nuit .

C'était les hyènes ! Il était temps !
Alabouri tira son calumet et alluma un feu.

Vite un feu , la « fleur rouge », dont toutes les
bêtes ont peur. Les hyènes reculèrent . Aïabou-
ri chargea le petit garçon sur son dos comme
un fagot et lentement, il regagna le village.

Philippe, au campement, raconta l'aventure à
son papa.

— Tu sais , un petit noir , c'est courageux, con-
clut-il.

Et Alabouri. au même moment, racontait à
ses petits amis :

— Il n'y a rien de meilleur au monde qu'un
petit homme blanc qui guérit avec une pastille
blanche et un caillou sucré...

A. LICHTENBERGER.
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ses victoires, dans la fidélité , une fidélité loyale
comme celle qui lui avait livré Adeline Marset
et qui l'avait , exceptionnellement attaché par le
sentiment à cette humble et parfaite amante.
Mais il était polygame par atavisme, et cela
le rendait , dans un monde sans harems privés,
terriblement volage. Et de lui-même, il s'était
vite lassé de ses conquêtes, sauf d'Adeline, qui
« tenait » déj à depuis plus de six moiŝ  

et qu 'il
était fermement résolu à épouser bientôt.

Mais à présent, Edhem sentait bien que son
troubl e devant cette énigmatique Dariadevi com-
portait des éléments psycho-physiologiques tout
à fait nouveaux, qui lui étaient inconnus et qui
faisaient de lui-même un homme différent de
celui qu 'il croyait être.

« Veuillez vous asseoir , colonel », avait-elle dit
comme aurait dit une très grande dame recevant
chez elle un officier de ses amis.

Et le colonel Saeddine obéit avec simplicité,
cependant que « Mme Dariadevi Galif », debout,
avait un mouvement d'étonnante souplesse, le
buste et les hanches tournant de trois quarts en
va-et-vient sur les j ambes à peine déplacées et
sur les pieds immobiles, pour promener un re-
gard circulaire dans la pièce. Ét les yeux, gra-
vement investigateurs , s'arrêtèrent sur le grand
cadre du milieu de la cheminée.

Alors que le portrait de Kemal Ataturk , à gau-
che, et celui du général trapu, à droite , étaient
parfaitement visibles dans leurs cadres de bois,
la photographie du milieu de la cheminée étai t
tout entière cachée par un beau foulard de Perse
qui semblait avoir été j eté négligemment sur le
cadre d'argent , dont on voyait , en bas, l'un des
coins. En fait , c'est bien intentionnellement qu'E-
dhem Saeddine avait placé et drapé ce foul ard-
là : l'image de la j eune fille nue n'était point
pour les yeux d'un visiteur.

Mais voilà que la visiteuse, d'un geste lent
dont l'audace indiscrète stupéfia le colonel, sou-
leva le voile, l'écarta, découvrit la photographie-

L'examen fut bref. Les yeux, détournés de l'i-
mage de la j eune fille , se fixèrent malicieux
sur le visage en contre-bas d'Edhem Saeddine.
Et la voix de contralto prononça, légère, entre
des lèvres souriantes :

— C'est Mlle Adeline Marset , n'est-ce pas ?...
Elle est j olie...

Pour Edhem, ces quelques mots inattendus
semblèrent autant de coups de fouet. La réaction
fut en lui d'une soudainet é, d'une violence ex-
trêmes. Il n'eut pas la pensée de brider cette
réacti on non méditée. Il se leva très pâle, et fré-
missant , le regard dur , la voix sèche, tout en
recouvrant la photo graphie avec le foulard de
nouveau étalé , drapé :

— Madame , êtes-vous l'« agent » annoncé ?
Dariadevi «arda la souplesse de son attitude ,

la malice de ses yeux, le sourire de ses lèvres.
Hochant la tête, elle répondit doucement :

— Oui, colonel. Je suis l'« agent » venu d'An-
kara et à qui notre ministre en Suisse vous a
envoyé en vous ordonnant d'être ici à onze heu-
res, auj ourd'hui. Chez nous, le mot « agent »
est touj ours employé au masculin, même quand
il doit s'appliquer à une femme, ce qui n'est pas
rare... Le « chez nous » que vous venez d'enten-
dre vous intrigue, n'est-ce pas ? Il vous sera ex-
pliqué dans la conversation que nous allons
avoir tous deux.

Quoique un peu subjugué de nouveau par ce
regard, ce sourire, le son de ces paroles, par la
vie de ce corps souple et parfumé, libre dans
une très simple robe bleu marine, corps de fem-
me qui se trouvait, inaccessible et d'ailleurs non
désiré, à portée de ses mains, Edhem bénéfi-
ciait encore de presque toutes les énergies de
sa brusque réaction.

— Eh bien ! madame dit-il d'un ton qui fré-
missait de colère, commencez-la tout de suite,
cette conversation spéciale, à la suite de laquel-
le j e n'aurai plus qu'à obéir aux ordres dont
vous êtes la messagère. Mais veuillez ne pas
perdre votre temps à des curiosités et à des re-
marques hors de propos. Je m'étonne d'ailleurs
que vous soyez renseignée à ce point !

Sur les lèvres sensuelles de la j eune femme,
le sourire s'était accentué, la malice de ses yeux
magnifiques se fit plus aiguë. Mais le geste fut
lent, doux, amical, dont elle leva sa main droi-
te et la posa sur l'épaule de l'officier. Et tout
aussitôt elle dit :

— J'attendais ce sursaut. Je l'espérais, J'ai
voulu le provoquer. J'étais déçue par l'homme
de piètre allure que vous étiez devant moi. C'est
bien, colonel. Je vous remercie de faire renaître
la confiance en vous que notre profond Kemal
m'avait inspirée et que les premières apparences
ne légitimaient guère, convenez-en !

Elle rit. Et ce fut une merveille musicale, une
joie que ce rire animant le beau visage faisant
onduler les lèvres, briller au j our des dents par-
faites et si jolies !

« Quelle femme ! quelle femme !... pensait
Edhem de nouveau bouleversé. Elle vient d'An-
kara. Comment ne l'y ai~j e j amais vue ?... Ni
à Istamboul? Elle devrait être illustre en Tur-
quie. Et j amais elle-même ni son portrait , nulle
part. Kemal la cachait-il?... Où et comment
s'est-elle formée , pour être aujourd'hui cette
sorte de souveraine de la beauté , de la séduc-
tion, de l'intelligence, de l'attitude ? »

Mais cette fois , grâce à sa première réaction,
l'homme put maîtriser son émoi renaissant. Et il
dit avec une parfaite aisance :

— J'en conviens , madame. Mais comprenez
mon désarroi ! Je m'attendais à voir entrer ici

un type a 1 apparence plus ou moins quelcon-
que, mâtiné de militaire , de diplomate et de po-
licier. Et j e vois...

— Oui , je devine ce que vous voyez ! coupa
Daradevi rieuse. Vous voilà redevenu le colonel
aviateur Edhem Saeddine. Et comme j e suis une
femme que vous trouvez belle, désirable, vous
espérez bien , en disant ce que vous voyez, ex-
primer ce que vous éprouvez et pensez en mê-
me temps. Eh bien ! mon cher colonel, remet-
tons à plus tard ces compliments et ces confi-
dences.

Mais lui , avec une simplicité grave :
— Vous vous trompez, madame. Oui , je vous

admire violemment , parce que vous êtes ex-
trêmement belle et que vous avez des qualités
d'esprit aussi rares et prestigieuses que votre
beauté. Mais j e ne suis plus le colonel aviateur
de qui la réputation a pu vous permettre de...
Non 1... Vous avez vu cette photographie , qui
vous a inspiré un éloge, un compliment. Je crois
maintenant que vous avez risqué tout exprès le
geste qui a fait glisser le voile sous lequel j e
l'avais cachée. Vous êtes incontestablement bien
informée quant à moi et quant à certaines cho-
ses de ma vie. Mais vous me paraissez ignorer
l'essentiel , que j e vous dis tout de suite : ma-
dame, j 'aime profondément exclusivement Mlle
Adeline Marset . Sa photographie est dans les
deux pièces intimes de cette maison parce que
depui s six mois aucune autre personne qu 'Ade-
line n'est entrée dans ces deux pièces, — sauf
Gertrude et Guillaume ; mais ils connaissent
tout d'ici, eux, et j e sais quelle absolue confiance
j e peux avoir en leur respect, en leur discré-
tion, en leur fidélit é totale.

J'aime Adeline Marset , je lui suis fidèle. Et j e
lui ai fait le serment, sur mon honneur et ma
vie, qu'elle serait un j our ma femme, mon épou-
se très légitime. Voilà, madame-

Tout cela, il le dit lentement , ses yeux dans
les yeux de Dariadevi Galif , son épaule sous la
légère main frémissante. Mais dès qu 'il eut fini,
cette main appuya un peu plus et la voix de con-
tralto prononça :

— Colonel , je vous remercie. Et j e vous féli-
cite. Et j e suis tout à fait heureuse, parce qu 'à
présent , je « sais » qu 'aucun obstacle ne sortira
de vous contre la mission dont j e suis chargée.

Elle retira sa main , recula d'un pas, s'assit
sur le divan et les yeux graves, les lèvres sans
sourire, le geste bref :

— Asseyez-vous. Ecoutez-moi. Et sachez que
j e vais parler au nom de Kemal Ataturk.

— Soit ! fit-il en obéissant .
Mais il était fin dip lomate. Il tint tout d'abord

à faire la preuve de sa liberté d'esprit reconqui-
se. Il aj outa donc, du ton le plus simple :

— Dans une heure et demie environ, on vien-
dra me dire que le déjeuner est servi. Pour
deux, n'est-ce pas ? Vous déj eunez avec moi ?

— Volontiers, répondit Dariadevi du même
ton.

— Vous êtes gourmande, j'espère !
— Oui.
— Bon. Et votre vin préféré , auj ourd'hui ?
— Auj ourd'hui ?... Champagne nature, si cela

vous est possible.
— Tout m'est possible, madame... sauf de

haïr votre intelligence et de maudire votre
beauté... Vous permettez, une seconde ?...

Il se leva, alla vers un coin de la pièce où un
petit meuble bas supportait un appareil télépho-
nique. Dans le transmetteur il parla français :

— Gertrude ?... Bien. Deux couverts, comme
j e l'avais prévu. Un déj euner très fin , de pre-
mier ordre. Vous servirez du Champagne natu-
re... Treize heures , oui... Ah ! des fleurs, beau-
coup de fleurs ! Entendu.

Et il vint se rasseoir devant Dariadevi Galif.

Le bureau des P. T. T. de Petit-Croix rece-
vait et faisait distribuer tous les j ours, à l'adres-
se de Mlle Adeline Marset, un courrier parfois
très important. De toute évidence, l'activité
commerciale de la j olie fille de la garde-barriè-
re était considérable: des lettres, des prospec-
tus, des pochettes d'échantillons lui venaient du
territoi re de Belfort , des départements du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin , et aussi de la Suisse,
quoique les envois au timbre helvétique fussent
beaucoup moins fréquents que ceux qu'ilus-
t raient les différentes vignettes postales de la
France.

Bien entendu , la mère Marset respectait le
courrier avec une ferveur quasi religieuse.
Quand le facteur se présentait en l'absence de
la destinataire, Mme Marset recevait les enve-
loppes , et même signait dans le carnet No 759,
lorsqu'arrivaient des « chargements » ou des
« recommandés », car Adeline avait établi pour
sa mère une procuration postale réglementaire.
Le courrier recueilli , Mme Marset l'enfermait
dans l'armoire de la chambre, en un tiroi r ren-
forcé avec serrure à secret , dont elle et sa fille
avaient chacune la clef. Une fois , le père Marset
s'était intéressé au courrier de sa fille. Il avait
été assez vertement rabroué par Adeline :

— Mon père ! Ni ma mère, ni moi ne vous
demandons j amais d'argent , elle pour notre vie
à tous trois , moi pour mes besoins personnels.
Tout ce que vous gagnez à la compagnie , vous
le dépensez comme bon vous semble. Donc, j'ai
le droit d'exiger quee vous ne vous occupiez pas
de mes affaires. Et j e l'exige.

(A  suivre)

ET MAINTENANT.

L'escalier :

Encore un mot croisé, si vous les aimea.a

Horizontalement : A. Ces hommes portent bon-
heur, dit-on. B. Un petit signe. C. Une chose
invisible et qu'il faut rendre... un j our. D. Pe-
tites embarcations.

Verticalement : 1. Note de musique. 2. Excla-
mation. 3. Deux lettres de «mot». 4. Sorte d'exa-
men. 5. Héros de Jules Verne. 6 Emue, écrit par
un étourdi. 7. Phonétiquement, cria. 8. Un pro-
nom personnel. 9. Oui.

cherchons

PO UR RIRE UN PEU
Un j our que le ministre de Louis XVIII, M. de

Corbière travaillait avec le roi, il lui arriva , dans
le feu de la discussion, de poser sur la table, son
portefeuille, puis son mouchoir, puis sa canne,
enfin sa tabatière .

— Mais , finit par dire le souverain, vous vi-
dez vos poches, monsieur de Corbière ?

— Sire, répondit le ministre, cela ne vaut-il
pas mieux que si j e les remplissais ?

» * #
— Oh ! j e vous en prie, cessez de siffler

constamment ïe même air.
— Mais je suis obligé, il y a vingt-six cou-

plets !

M PAGE DES ENFANTS H
La fabrication des pneus d'autos

Les premières voitures à vapeur qui circulè-
rent , puis ensuite les premières autos, étaient
montées sur simples roues en bois, cerclées de
fer. Comme ïes routes d'alors étaient loin de
ressembler aux « billards » d'auj ourd'hui , on
peut s'imaginer les durs cahots que l'on avait
à supporter avec ces machines primitives. L'in-
vention du pneu ne remonte qu'à une soixan-
taine d'années. C'est un Irlandais , le vieux pè-
re DunJop, qui eut l'idée d'équiper son vélo avec
une sorte de tuyau gonflé d'air , faisant le tour
de sa roue. Ce système primitif fit place, par
la suite, au système actuel comportant une
chambre à air intérieure et une enveloppe ex-
térieure. Pour les camions, on utilisait, il n'y a
pas encore très longtemps, les bandages pleins.
Maintenant , on emploie aussi le pneu gonflé qui ,
selon un sïogan célèbre « boit l'obstacle ». Les
deux éléments essentiels d'un pneu d'auto sont
le caoutchouc et la toile. Mais tout d'abord on
introduit un tissu de fils de cuivre dans une
première enveloppe de caoutchouc, tissu qui
donnera ïa forme au pneu. Puis vient l'opéra-
tion compliquée de la construction à l'aide de
toiles disposées par une machine spéciale. Ces
toiles sont montées en biais , c'est-à-dire que
les fils sont disposés obliquement, en sens in-
verse d'une couche à l'autre. La résistance du
pneu s'en trouve ainsi considérablement ac-
cru -:. Ainsi préparé- le pneu passe dans une ma-
chine; au cours de cette opération , le caout-
chouc prend sa consistance définitive tandis
que sur les côtés se creusent les entailles . Cel-
les-ci sont différentes suivant les marques de fa-
brique et l'usage auquel ' est destiné le pneu.

Les premiers pneus devaient être gonflés à
ïa pression de 3 à 4 kg. par centimètre carré.
Cela les rendait assez inconfortables. On amé-
liora encore et auj ourd'hui les «Superconforts»
ou les « Superballons » ne sont pïus gonflés
qu 'à 1,4 kg. Même les véhicules devant circu-
ler à plein champs ne sont plus gonflés Qu'à
0,800 kg. et les « chenilles » à 0,400 .kg.

Enfin, nouveauté annoncée en Amérique: on
aurait découvert un pneu avec chambre à air
avec armature intérieure qui conserverait sa
forme au pneu en cas d'éclatement ou de cre-
vaison. Si la chose se confirme, on éviterait
ainsi ïes têtes-à-queue, les embardées et les
capotages... et leurs conséquences !

Insfruison^nous.»*
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Exercice d'obscurcissement
27 - 28 septembre

Mardi 27 septembre, le magasin se fermera à la
tombée de la nuit. — Nous prions nos clients de
bien vouloir faire leurs achats avant 18 heures.

AU PRINTEMPS ,

f 

Ecole de $4*i se
WILLY CLERC professeur dipl.
Ouverture des cours débutants

et perfectionnements
Styles et dernières nouveautés
Renseignements et Inscriptions :

Rue du Nord 167. 12116

Nous vendons :

spaghetti
6 : 'i\H

cornettes
lre marque délicieuses

0.5S le paquet de X kg.
Figues fraîches 0.20 la chaine
Raisin Chasselas, très doux
0.70 le kfj. - 3 livres lr. 1.—

Au Meilleur Marché
Premier Mars 11

Se recommande. E. MUTTI.

A louer
pour le 31 octobre 1938, Com-
bettes 17, 2me étage, 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances ,
Jardin et écurie pour petit bétail,
dégagement.

S'adresser è IU . A. Jeanmo-
nod. ma dn Parc 83, 12005

cM louer
pouf- le ><> octobre prochain
NflPfl 1 RR rez'de-chaussés «at»
IIUI U IDU tichambres, cuisine,
vestibule avec alcôve èolairée,
W. C. intérieurs, dépendances ,
lessiverie,

pour tont de suite
on époque a convenir

S0PDiers 27 piezsdec2„tnt
W. U. inlérieurs , dépendances,
lessiverie , 1res bien exposé au
soleil.
NnPfl 17A rez-de-chaussée
¦lui U I IU remis à neuf , 3 cham-
bres, cuisine , vestibule avec alcôve
W, VA . inférieurs , lessiverie.
Nftnii 170 rez-de-chaussée
NUI U I l b  remis a neuf . 3 et 2
chambres, alcôve, cuisine. W. G.
intérieurs dépendances , lessiverie.

S'adresseer Etude A. Loewer,
rue Léopold-Bobert 22. 12123

A louer
pour de suite ou à convenir , Fritz-
Courvoisier 38,2rne étage 3 cham-
bres, corridor, cuisine.

S'adresser a IU . A. Jeanmo-
nod, me du Parc 23. 12001

A louer
pour le 31 octobre , D-P-Bourquln
15, 2me vent, 3 chambres , bout
de corridor éclairé, corridor, cham-
bre de bains installée.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 12006

Bois à brûler
tel que : cœnnaux . lagots de li-
gnures :i prix avantageux. —
Scierie de la ItalHse , Sonvi-
lier. 1)4*1 1

A louer
Pour de suite ou époque à convenir, joli logement de 4

pièces alcôve éclairée, cuisine et dépendances situé rue de
l'Hôtel-de-Ville i, au 3me étage (Brasserie du Monument).
— Pour tous renseignements s'adresser au Bureau de la
Brasserie de la Comète S.A. rue de la Bonde 28. 12103

Repose en pains entre maman.

Lea enfants et petits enfants ainsi que
tontes les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances dn décès
de leur chère maman, grand'maman, belle-
maman, tante, cousine et parente

Madame Mariette «III
enlevée à leurs tendres affections dans sa 8] <"
année, après nne pénible maladie supportée
aveo courage.

La Chaux-de-Fonds, le 36 septembre 1938.
L'incinération. SANS SUITE, aura lien le

mardi 'z. conrant à 10 h., départ du domicile
à 15 h. 45.

Dne nrne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Hue du Parc 33,

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part . 12138

*%*******%***********m*m*********M^

Dieu est amour.

Madame Olbers Barbezat -Happa ainsi qae les
i familles Barbezat , Pétremand. Winkler, Ja-
¦ ques. Jaccard. Grosvernier, Hupp, Brandt et

Jacot, ont la profonde douleur de faire part
j à leurs amis et connaissances de la grande
j perte qu'ils vienuent d'éprouver eu la persoune

-I de leur bien cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent

Monsieur

Olbers Barhezat-Rupp I
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui samedi ,
dans sa .Ime année, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1038.
L'incinération — SANS SUITE — aura Heu B

itlAHDI 27 COURANT, à 15 heures. Départ du ¦
¦ domicile à 14 h. 45. ¦

Une nrne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire > PLACE! DE L'HOTEL-DE H

i VILLE 1 a.
! Le présent avis tient lien de lettre de faire -

ï part. 12131)

fjhnrnjhnp A louer de Bulle OU
Imttlllul c. époque & convenir, 1
belle chambre meublée. — S'adres-
ser cheï Mme Antenen, rue de la
Paix 5. HU plainpied. 12132

f.liamhPû meublée, indèpen-
UllttlllUlC dante à louer pour la
ler octobre . — S'adresser rue Nu-
ma Droz 35, au plain pied, à
gauche. 12125

PPPlill 'uni' i so'r» 1 manteau de
rclUU piuie noiri depuis la rue
du Paro à la gare. — Prière de le
rapporter rue du Parc 74, au ler
élaffe. à d roite 12038

Dr ii. Joliat
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
Boucherie â. Benoit

Serre 16, Téléphone 2 20 06

Mil 8X1(3
lei flll H-Mi

16, rue de l'Hôtel-de-Ville, 16
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, RLBERT rEUZ

Cours de cuisine
à La Chaux-de-Fonds
Le professeur Jotterand
organise pour la lre quinzaine
d'octobre , un cours complet de
cuisine et pâtisserie. Prière de se
renseigner et de s'inscrire auprès
du professeur à Lausanne,
11, Chemin de Mornes,

SA 6385 L 114:15

UHRéIB
Jaquet Droz 27 Tél . 213 33
A partir d'aujourd'hui ainsi

que tous les lundis

Boudin
Saucisse au foie

allemande
1212-j Q. Ray fils

Personne
de conliance pouvant donner quel-
ques soins à une dame âgée et au
courant des travaux d'un petit mé-
nage soigné, est demandée pour
fln octobre. Peut rentrer chez elle
le soir. — Offres sous chiffre S.
P . 12118 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 12118

On cherche de suite , une

feune fille
honnête et sérieuse de 18 a 20 ans,
dans une famille de 2 enlants ,
pour aider au ménage. — Faire
offres avec certificats et photo à
Mme Muller. Hospice Pré
aux Bœufs, Sonvilier (Jura
Bernois). 12109

A louer
pour le 30 avril 1939, Numa-Droz
59, beau 2me étage de 5 cham-
bres, alcôve, corridor, cuisine, dont
2 pièces pourraient convenir pour
atelier.

S'adresser à M. A. Jraumo-
nod, rue du Parc 23. 12001

A louer
de suile ou époque â convenir,
dans maison moderne , quartier
oueBt un appartement de a pièces
aveo balcon , chambre de bains,
corridors éclairés et chauflage
central. A la même adresse, à
vendre une Balle de bains a prix
avanlageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAI,. 11624

A louer
pour de suite ou a convenir , Nu-
ma-Droz 124, rez-de-chaussée et
3me étage de 3 chambres , corri-
dor, cuisine,

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 1200,

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Impôt Communal cl
taie de pompe 1930

Les bordereaux à l'échéance du Vendredi 30 septembre 1938
se paient dès maintenant à la Poste ou au Bureau des contributions,
Serre 23, 1 er étage. 12101
0460 DIRECTION DES FINANCES .

Società „ Dante Alighieri"
Le iscrlzioni per i Corsi di
lingua italiana avranno luogo
mercoledi 28 e gioredi 29 dalle
20 aile 22 ore Collège primaire

IL COMITATO

Société ,,$) ante dlliçjRf ari"
Les Inscriptions pour les
Oours de langue italienne
auront Heu mercredi 28 et
jeudi 29 courant de 20 à 22
heures, au Collège primaire

12184 ' LE COMITE

Boucherie W. Soltermann Sii^
Tous les lundis soir 12117
Boudin
Saucisse uu f oie
allemande renommée

Marc Favre & Cie U - inné
engagerait AS 16972 J 12104

1 horloger complet
1 emboîteur

Seuls ouvriers qualifiés sont priés de faire des offres.

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

Tourbe
Qui échangerait, de la

tourbe oontre meubles
d'occasion. — S'adresser
au magasin M. E. An-
drey, rue du ler Mars 10a
Téléphone 2 37 71. 12111

20 dois de lits
armoires à glaces

sont demandés. (Pressant)
chez M. E. Andrey, Pre-
mier-Mars 10a, Tél. 2.37.71.

' A vendre petit atelier de

Polissages
de 2 tours , moteur, aveo taenauta .
cercles, 2 lapidaires, 1 meule d'é-
meri, molette, parleuse, établis,
balance , pupitre , table savonnage,
vitrine elc. Pressant. — S'adred?
ser a M. Voirol, rue du Pont 4,
après IU heures. Môme adresse à
vendre petit coffre-fort neuf. 12100

\*Smi *,iâ *Wmô-m m m *éS. d'oC CUHioi l  eU
DuiSSIlOlFC fonte émail-
lée . très bon état , prix intéres-
sant.
I ïm mISm itim doubla en grès,
aLQWUUV neuf, robinetterie
â choisir , nrix très avantageux.

Chauffe-bains cad*?ocn
depuis 25 Jr. — S'adresser ;1 M.
Willy Moser, rue Léopold-Robert
21a ou rue du Grenier 30, en de-
hors des heures de travail. 12134

Couturière ftïfloV
nées. Travail soigné. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPAIITIAI ..

11838

Jeune homme XAZltt
commissions et s'aider aux net-
toyages. — S'adresser à la Bou-
cherie Nydegger. rue de la Paix
80 12136

A Innnn l)0Ur le J -  octobre
lUUBl 1938, logement de 3

chambres, aveo dépendances, si-
tuation centrale, conviendrai t
aussi pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 32a, au
2mo étage, â gauche. 12110

Â 
Innnn de suite ou à oonvanir.
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10971

Léopold-Robert 62. £JS8.
octobre 1938, 3 pièces, grand bout
de corridor éclairé , 4me étage. —
S'adresser au ler étage, » gauche,
jusqu'à 15 heures. 12129

Christ est ma «le et ia mort
m 'est un gain.
Notre Ame espère en l'Eternel

11 est notre setours et notre
bouclier.

Madame Veuve Pauline Velu-
zat-Juillard, ses enfants et pe-
tits enfants, à Neuohâtel ,

Mesdemoiselles Julia et Léa
Juillard ,

les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances
du départ de leur cher et regretté
papa, grand-papa, "arrière-grand-
papa, beau frère, onole et parent

Monsieur

Jules Juillard
qui n'ont endormi paisiblement
dans sa 87me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 sep-
tembre 1938.

L'ensevelissement aura lien
SANS SUITE, mardi 27 sep-
tembre 1038, à 13 heures 30.

Domioile mortuaire : He-
traite 14.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part . 12114

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

iiiMii'i1 i ii" ii mmYI*.*«Ĵ  w i. MHauyiMMiri
Dans l'impossibilité de répondre à chacun Mon- j

sieur et Madame Ail Aubry -Stoooo et fa- I
milles très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été adressées de prés et de loin re- |
mercient de tout cœur loutes les personnes qui les ont , j
entourés pendant ces jours de cruelle séparation.

Un merci tout particulier à Monsieur R. Geiser et !
son personnel ainsi qu'à la direction et au personnel du !
"Printemps". 12102 §9

Ij Au revoir, chère épouse, |
! Ton devoir ici-bas est accompli, H9

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix.

Monsienr Paul Staudenmann-llugoniot,
ainsi qae les familles Bugonlot, Standon-

' mann, Imhof, Anderegg:. parentes et alliées
i ont la proronde douleur de faire part à lenrs

amis et connaissances de la perte cruelle ,
qu'Us viennent d'éprouver en la personne H i
de leur blen-almée et regrettée épouse,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et

I parente

Madame

1 Rose STAUDENMANN 1
née HUGONIOT

j que Dlen a rappelée à Lui. samedi A 12 b. 30.
dans sa 47°" année, après quelques heures j

H de grandes souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1938.
L'incinération. SAISI S SUlTli . aura lieu

mardi 27 courant , A 14 heures.
Départ du domicile A 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

H le domicile mortuaire. Rue des Fleurs 9
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12107



REVUE PU J OUR
L'inadmissible « Diktat » d'Hitler

La Chaux-de-Fonds, le 26 sep tembre.
En quittant le Fuhrer, lors de sa première en-

trevue . M. Chamberlain déclarait : « Je suis
maintenant convaincu que chacun de nous deux
sait exactement ce que l'autre a dans l'esp rit.» Ou
M. Chamberlain f aisait de l'humour. Ou il se
tromp ait...

Le mémorandum allemand, Qui est l'expression
des dernières exigences du Reich, le pr ouve.

Jamais cap itulation p lus comp lète et tragique
ne f ut exigée d'un p eup le. Conditions militai-
res d'abord. Non seulement l'armée allemande
occup e les régions sudètes, même celles où le
p lébiscite entra lieu, mais le Reich ref use — en
échange de l'amp utation territoriale à laquelle
Prague a dû se résigner — de souscrire à la ga-
rantie collective Que les grandes p uissances eu-
rop éennes devraient donner à la Nouvelle Tché-
coslovaquie. Conditions économiques ensuite :
Toutes les richesses du p ays doivent être cédées
à l'Allemagne. « La zone des Sudètes évacuée
doit être livrée sans Que soit détruit ou rendu
inutilisable aucun établissement militaire, écono-
mique ou aucun matériel de communication, y
compris Y inf rastructure des services aériens et
des p ostes de radio.

Tout le matériel économique et les communi-
cations, notamment le matériel roulant des che-
mins de f e r  des régions désignées, doivent être
livrés exemnts de, tout dommage, etc.. etc. »

L'appétit d'Hitler, on le voit, a démesurément
grossi dep uis l'entrevue de Berchtesgaden.

Ce n'est p lus seulement une revendication où
entre en j eu la libre disp osition des p eup les,
mais de l'opp ression et du démembrement p ur
et simp le. Non seulement le 1er octobre la Tché-
coslovaquie devrait livrer des districts où la mi-
norité allemande est inf ime. Mais elle serait à
la merci du Reich.

Cela exp lique que M. Chamberlain se soit bor-
né à transmettre le « Diktat » d'Hitler sans re-
commandations ni commentaires, ce qui équiva-
lait à dire: « Si vous ref usez j e  vous comprends
Ces prop ositions sont inadmissibles. »

Paris, Londres et Prague disent «non !»

Déj à hier le ministre de Tchécoslovaquie à
Londres transmettait au Cabinet britannique une
rép onse soulignant Que ce que le chancelier Hitler
exige en réalité n'est p as  un règlement du p ro-
blème des Sudètes. mais l'occup ation des p oints
militaires stratégiques de la Tchécoslovaquie. En
même temps Prague rép était son accep tation du
p lan anglo-f rançais. Cela se p assait au moment
de l'arrivée à Londres de MM . Daladier et Bon-
net. Arrivée combien impressionnante ! La f oule
chante la « Marseillaise ». Elle acclame f rénéti-
quement la Tchécoslovaquie. Et derrière elle on
devine l'op inion anglaise, soulevée d'indignation
contre l'imp érialisme botté du Reich.

On ignore à vrai dire encore quelles ont été
les décisions p rises p ar les ministres anglais ei
f rançais dont l'échange de vues a repris ce ma-
tin.

Mais il est p lus  que probable, à en j uger les
réactions de la presse des deux côtés de la Man-
che, que. com>rne Prague, maintenant décidée à
lutter j usqu'à la mort, Londres et Paris rép on-
dront « non ».

Citons à ce suj et quelques commentaires si-
gnif icatif s :

Le «Petit Parisien» : «Les exigences alleman-
des sont d'une telle amp leur qu'il sera app arem-
ment imp ossible à l'Angleterre ei â la France de
conseiller leur accep tation à la Tchécoslovaquie.»

Le «Jour-Echo de Paris» : «On comp rend que
les Tchèques à qui le premier accord de Ber-
chtesgaden liait les p oignets veulent reprendre
les mains libres devant l'échec de la négociation
de Godesberg. Les f orts Magin ot de Bohême
doivent rester p our l'heure sup rême aux mains
du général Sirovy et de son armée.»

L'«Epoque» : On demande aux Tchèques de
livrer toutes leurs f orteresses, toute leur ligne
Maginot, sans aucune contre-par tie, sans aucune
garantie . En cas de guerre, ces f orteresses cons-
titueraient un élément de la déf ense nationale
f ran çaise en f ixant au minimum 30 divisions sur le
f ront de l'est, 30 divisions qui soulageaient
d'autant l'armée f rançaise.»

Le «Petit Journal» : Les précautions militaires
de la France, les mesures navales de l'Angleter-
re, ont été bien accueillies p ar l'opinion publi que
d'outre-Manche. On attache à Londres beaucoup
d'import ance au f a i t  que la p resse allemande,
qui était ces j ours derniers déchaînée contre les
«gangsters» , les «assassins» , les «moscoutaires»
de Prague, ait subitement ralenti son ardeur
guerrière.»

U «Oeuvre» : «Hitler osera-t-il attaquer la
Tchécoslovaquie dans les conditions p résentes
ou se contentera-t-U de ce qui a été app elé «la
p lus grande victoire du siècle» ?

Que iera l'Allemagne ?
C'est, en ef f e t, la question que tout le monâe

Tiendra-t-elle compte du f ait que la Petit e En-
tente se déclare p rête à observer ses engage-
ments et à soutenir p ar les armes la Tchécoslo-
vaquie si la Hongrie l'attaque ? Considérer a-t-
elle comme sérieux les po urp arlers p olono-tchè-
qaes qui s'amorcent ? Ou Hitler maintiendra-t-il
son ultimatum du ler octobre au risque de dé-
chaîner la guerre mondiale qui cette f ois ne
p ourrait p lus être évitée ?

Dans trois discours p rononcés samedi et di-
manche, M . Mussol ini l'y encourage. Le « duce ».
en ef f e t ,  verse à p leines mains l'huile sur le f eu.
II excite, inj urie, vocif ère. Ce qui dans les cir-
constances actuelles p eut p asser p our de l'au-
dace mais doit incommoder même Berlin.

Ouoi qu'il en soit, un nouveau p oint d' interroga -
tion angoissant se pose. Mais nous continuons à
ne p as croire à la guerre, à une guerre p our  la-

quelle maintenant tout Je monde est p rêt et Qui
ne se f era p as p récisément à cause de cela .

P. B.

Le mémorandum allemidjait reflet d'un ultimatum
Un envoyé snécial de Chamberlain est parti pour Berlin

Prague a repoussé les conditions allemandes

Les exigences démesurées
de l'Allemagne

Vive réprobation à Londres
LONDRES, 26. — De l'envoyé spécial de l'a-

gence Havas :
La publication par les soins de la légation de

Tchécoslovaquie à Londres du mémorandum
allemand, qui répond aux propositions franco-
britanniques du 19 septembre, a fait apparaî-
tre sous leur jour véritable^ les demandes du
Reich et a provoqué dimanche soir, un senti-
ment de réprobation unanime dans les milieux
politiques anglais. Telle sera aussi lundi la ré-
action de l'opinion française à la lecture de ce
document singulier dont une personnalité auto-
risée donnait cette définition :

« CE N'EST PAS UNE NOTE DIPLOMATI-
QUE, MAIS PLUTOT LE « DIKTAT » D'UNE
PUISSANCE VICTORIEUSE A LA VEILLE
DE L'ARMISTICE. »

Hitler réclame en ef f e t  non seulement l'occu-
p ation immédiate et très étendue du territoire
tchécoslovaque, mais encore la livraison des f or-
tif ications, du matériel de guerre, de l'outillage
matériel et industriel, des transp orts, du chep tel .

Hitler ne se contente p lus maintenant de re-
cevoir les districts sudètes à maj orité alleman-
de, qui étaient rendus à sa souveraineté p ar  le
p lan f ranco-anglais, ll revendique encore, il est
vrai sous la réserve du résulta t d'un p lébiscite
ultérieur, de véritables enclaves territoriales au
cœur de la Tchécoslovaquie qui auraient p our
conséquence de livrer entièrement le p ays à l'Al-
lemagne.

Prague serait désormais à 30 km. de la f rontiè-
re allemande. La voie f errée internationale qui
dessert le p ays serait coup ée en p lusieurs en-
droits. Ainsi la Tchécoslovaquie serait à tout
moment â la merci de ses voisins.

Prague ne s'incline nas
La réponse de Prague est arrivée

A 18 h. 15, M. Mazaryk, ministre de Tchéco-
slovaquie , a quitté Downingstreet , après avoir
remis au gouvernement britannique la réponse
de Prague sur les propositions allemandes. Au
moment où le ministre regagnait sa voiture, la
foule l'a salué par une ovation discrète.

L'Italie aurait déjà pris
des mesures militaires

L'exposé de M. Mussolini sur les préparatifs
militaires de l'Italie a été très remarqué par les
observateurs politiques de Rome. Le Duce à dit
à Vicence : « Jusqu'à présent l'Italie n'a pas pris
de mesures militaires. Mais d'autrîs nations con-
tinuent à convoquer leurs réserves et si elles con-
centrent leurs flottes, personne ne sera surpris
que l'Italie prenne des mesures semblables ». Les
observateurs de Rome en concluent que M. Mus-
solini a dimanche déj à donné l'ordre pour que
les préparatifs nécessaires soient faits en ce qui
concerne les forces de terre, de mer et des airs.

Ainsi que l'apprend United Press de source
digne de foi. tous les aviateurs en service ac-
tif ont déjà reçu l'ordre de se tenir prêts sut
leurs places d'aviation. On ne donne plus de
permission de se rendre dans les localités voi-
sines. On admet que des ordres semblables oni
été donnés dans l'armée et dans la marine.

Vive stupéfaction â Bucarest
Selon l'agence Havas. le texte du mémorandum

du chancelier Hitler transmis p ar  M . Chamber-
lain à Prague, a produit dans les milieux inf or-
més de Bucarest un ef f e t  de stup éf action. On
note qu'à travers le texte allemand, le libre re-
noncement demandé en p leine p aix à la Tchécos-
lovaquie p rend le caractère d'une demande de
cap itulation sans conditions.

La paix ou la guerre

le ruhrer parlera ce soir
Un fait nouveau qui peut tout remettre en

question interviendra aujourd'hui. Le chance-
lier Hitler prononcera ce soir un discours au
Sportspalast de Berlin, discours d'une portée
incalculable et qui peut décider de la guerre
ou de la paix.

Un ordre
Tous les Allemands devront être

à l'écoute ce soir
Tous les Allemands devront être à l'écoute

ce soir pour le discours que prononcera le
chancelier Hitler à Berlin. Le décret pris à
cette occasion dit notamment qu 'il ne doit pas
y avoir une seule personne dans le Reich qui
ne soit témoin de cette manifestation. Quicon-
que ne possède pas d'appareil doit se rendre
chez des gens qui en ont. Les chefs
locaux du parti ont reçu l'ordre d'organiser de
telles réunion s en commun dans toutes les vil-
les et tous les villages de l'Allemagne.
<a,I..P...... .'M M.MH,H aMHM«M..... ..,MHHa.

Les propositions allemandes
repoussées

Londres, 26. — Le "Times" annonce
qu'on a appris peu après minuit que le
oouuernement tciiécosiouaque a repoussa
ies propositions allemandes.
Tout lo peuple allemand est derrière son Fuhrer

BERLIN, 26. — La nouvelle que le chancelier
Hitler parlera ce soir à la nation , est publiée
en grosses lettres par les j ournaux. Toute la
presse souligne que le peuple allemand tout
entier est derrière son Fuhrer .

Le «Vôlkische Beobachter» écrit: «Le peuple
allemand dans la grande Allemagne nationale-
socialiste sait que son chef aux heures du des-
tin a parlé à la nation et l'a informée de ses
intentions et des mesures nécessaires à pren-
dre. Le peuplé allemand unanime donnera à
Adolf Hitler , son consentement à tout ce qu 'il
exigera de lui.

Le pessimisme de la presse anglaise
Les commentaires de la presse de ce matin

sont plutôt pessimistes.
Le «Times» écrit : «La réponse tchécoslova-

que doit être approuvé par le parlement an-
glais et envoyée ensuite à Berlin. Cette ré-
ponse serait alors plus qu'un simple document
diplomatique. Il appartiendrait ensuite exclusive-
ment à l'Allemagne de décider de la guerre ou
de la paix.»

Le mémorandum allemand
a produit la sensation

d'un ultimatum
LONDRES, 26. — La publication du mémo-

randum allemand a produit sur l'opinion publi-
que anglaise un effet remarquable à celui créé en
1914 par l'ultimatum à la Belgique. Les jour-
naux de lundi matin reconnaissent unanimement
le caractère inadmissible des demandes de Hitler
et montrent qu'elles ïnettent en Jeu non seule-
ment le sort de la Tchécoslovaquie, mais de
l'Europe et concluent que pas un Anglais n'hé-
sitera à répondre à l'appel que le gouvernement
et le parlement pourraient très prochainement
encore adresser à la nation.

Dans ces conditions, les espoirs de paix brus-
quement se trouvent ramenés à un seul: c'est
que M. Hitler revienne sur ses exigences. U ap-
paraît aux journaux anglais comme inconceva-
ble que Hitler puisse opter pour une guerre dé-
sastreuse et l'imposer au peuple allemand dans
le moment même où il vient d'obtenir d'immen-
ses satisfactions d'intérêt et de prestige.

Les journaux publient tous une carte éloquente
qui accompagne le mémorandum. Les photogra-
phies occupent également une place importante
dans la presse du matin. L'une des plus fré-
quemment reproduite montre les ministres fran-
çais débarquant à Croydon devant une immen-
se banderole sur laquelle on lit: «Salut à nos
alliés.»

. Les conversations
franco-anglaises

L'arrivée des ministres français

LONDRES, 26. — MM. Daladier et Bonnet
sont arrivés à 21 h. 21 à Downing Street où
la conférence franco-anglaise a immédiatement
commencé.

Le cabinet britannique délibère
La conférence franco-britanni que a été in-

terrompue pour permettre au Cabinet angïai s
de délibérer.

Le cabinet britannique a terminé ses délibé-
rations à minuit 45.

M. Daladier ne veut rien préciser
Les ministres français sont rentrés à une

heure à l'ambassade de France. A son arrivée,
M. Daladier a déclaré ne pouvoir donner au-
cune précision sur les pourparlers en cours,
mais il a néanmoins exprimé sa pleine satisfac-
tion à leur égard.

Encore une démarche

PI. Chamberlain envoie une
communication personnelle

â M. Hiller
LONDRES, 26. — M. Chamberlain a décidé

d'envoyer une communication personnelle au
chancelier Hitler. Sir Horace Wilson, expert
qui accompagnait M. Chamberlain a quitté
Londres ce matin pour Berlin dans ce but.

M. Horace Wilson est parti
pour Berlin

Le communiqué suivant fut remis à la pres-
se à 12 h. 15: M. Chamberlain eut ce matin
de nouvelles consultations avec les ministres
français. Le Premier britannique , avec la plei-
ne approbation des ministres français décida
d'envoyer à M. Hitler une communication per-

sonnelle. M. Horace Wilson quitta Londres ce
matin dans ce but.

Le départ des ministres français
Les ministres français sont partis immédia-

tement pour Paris.
Convocation du Parlement

Le Parlement anglais est convoqué pour
mercredi.

En cas d'agression
La Roumanie ef la Yougo-

slavie soutiendront
Prague

LONDRES, 26. — On mande de Budapest à
l'agence Reuter:

Des informations provenant de Bucarest et
de Belgrade affirment que les représentants de
la Roumanie et de la Yougoslavie à Prague au-
raient informé dimanche le gouvernement tchè-
que que leurs pays se considèrent comme tou-
jours tenus par les traités de la Petite En-
tente de soutenir lâ Tchécoslovaquie par les
armes en cas d'agression hongroise non pro-
voquée. En ce quî concerne la Roumanie, les
cercles diplomatiques roumains confirment cet-
te information.

Pour sauver la Tchécoslovaquie

Le général Gamelin
appelé à Londres

LONDRES, 26. — Après la conférence an-
glo-française de dimanche soir, il aurait été
décidé, peu après minuit d'appeler à Londres
le général Gamelin, commandant en chef de
l'armée française. Le général Gamelin arrive-
rait à Londres assez tôt pour participer à la
conférence qu: doit s'ouvrir à 10 heures ce ma-
tin.

Départ du général Gamelin pour Londres
PARIS, 26. — Le général Gamelin est parti

en avion à 8 h. 40.
L'arrivée en Angleterre

Le général Gamelin, chef d'état-maj or gé-
néral de l'armée française, arrivé par avion
sur l'aérodrome de Croydon a gagné Londres
immédiatement. Parvenu à l'ambassade de
France à 9 h. 30, il a été immédiatement reçu
par M. Daladier. La réunion des ministre s an-
glais et français prévue pour 10 h. a été ajour-
née pour 10 h. 30.

A Downingstreet
MM. Daladier et Corbin et le général Ga-

melin ont quitté l'ambassade de France à 10
h. 25 pour se rendre à Downing Street. Il y
sont arrivés à 10 h. 30.

Les démocraties doivent
former un front unique

NEW-YORK, 26. — Le comité américain pour
sauver la Tchécoslovaquie a tenu dimanche
à Madison Square Garden sa première réunion
à laquelle assistaient 35,000 personnes. Plusieurs
orateurs, notamment M. Thomas Mann, l'écri-
vain allemand, ont demandé aux Etats-Unis de
sauver la paix alors qu'il est encore temps par
la constitution d'un front unique des démocra-
ties. Une résolution a été votée qui demande
au président Roosevelt de convoquer les si-
gnataires du pacte Briand-Kellog afin d'exami-
ner les mesures propres à arrêter l'agression
internationale et recommande le boycottage de
l'Allemagne. 

Vers un arrangement
polono-fchéuue

Le gouvernement de Prague accepte de dlscu-
- ter avec celui de Varsovie

VARSOVIE, 26. — La nouvelle de l'accep tation
de p rincip e p ar la Tchécoslovaquie de négocia-
tions concernant les problèmes territoriaux a
été accueillie avec une vive satisf action p ar tout
le p ay s. A Teschen, en p articulier, où l'atmosp hè-
re était très tendue depuis quelques iours, cette
nouvelle f ut  accueillie avec im grand enthousias-
me. Une f oule comp acte s'est réunie sur la p lace
du Marché, chantant des hy mnes p atriotiques et
p oussan t  des cris en l'honneur de la Pologne.
Vers 15 h. 30. la f ou le  s'est p ortée vers le p ont
à la f rontière p olono-tchécoslovaque et a accla-
mé les Polonais habitant au delà de cette f ron-
tière.

Em Suisse
Une auto tombe au fond d'un ravin

CHATEAU D'OEX, 26. — Dimanche soir , en-
tre Rougemont et Château d'Oex , une auto-
mobile est tombée au bas d'un ravin d'une cin-
quantaine de mètres , à la suite d'une fausse
manoeuvre. M. Raeber , hôtelier à Lausanne ,
qui occupait la voiture, a été relevé avec le
crâne fracturé. Mme Raeber a eu les deux bras
cassés.

Le temps probable pour mard i 21 septembre :
Nuagemx . Quelques pluies orageuses, partic u 'iè-
rement dans l'ouest. En Suisse orientale , situa-
tion ds fœhn. Assez chaud.

LE TEMPS PROBABLE
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