
Prendre la mesure de
l'événement

La fâche dta iour

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.
Dans sa séance d'hier, le Conseil f édéral a

tenu à remercier le chef du Dép artement mili-
taire pour la f açon à la f o i s  rapi de et calme
avec laquelle la mobilisation s 'est eff ectuée.
Ces remerciements, M . Minger et son Dép ar-
tement les méritaient bien ! En ef f e t , l'achemi-
nement sans bavure et sans accroc des troupes
vers leurs secteurs est ta récomp ense du tra-
vail de prép aration accomp li au cours de ces
dernières années. Pas m retard, pas un grince-
ment. A l'heure p révue, les troupes occup aient
les postes f ixés et le p assage de l'état de p aix
à l'état de service actif s'eff ectuait  avec le
maximum de célérité.

Ainsi l'armée a montré qu'elle était prép arée
à sa tâche et consciente de son rôle.

Comme on l'a dit, nous étions prêts !
Et la f açon dont le Dép artement de l'Econo-

mie publique a procédé p our combattre l'acca-
p arement, veiller à l'app rovisionnement des po-
p ulations et Vorganisation de l'état économique
de guerre, prouvent que là aussi on avait p révu
tous les problèmes.

Quelle diff érence avec le régime d'improvi-
sation de 1914. Quelle leçon de sagesse et de
sang-f roid !

Il est réconf ortant de p enser qu'on évitera
sans doute ainsi les expériences f âcheuses que
constituèrent les barons du f romag e, du bétail,
la lente et bureaucratique centrale dès char-
bons ou l'invincible Armada chargée de notre
ravitaillement en blé, et qui coûta à la Conf édé-
ration plus de 40 millions...

L 'expérience actuelle pr ouve que les chef s
responsables ont su p rendre à temps la mesure
des événements. Et l'on, p eut esp érer que cette
pr évoy ance nous sera comptée... ' ,, '- , ' • ¦'

* * *
A vrai dire, d'est de la situation internatio-

nale, et d'elle seule, que ' dép endent ta plup art
des mesures et décrets qui régleront notre sort.

Or, cette situation apparaît auj ourd'hui tout
aussi complexe qu'hier et il est imp ossible d'en
déduire quoi que ce soit de s ignif icatif .

Ainsi, alors que les esp rits hâtif s pr évoy aient
po ur les débuts l'entrée en guerre de l 'Italie aux
côtés de iAllemagne, la p éninsule reste can-
tonnée dans une abstention totale. L'Italie ren-
f orce le courant mondial de neutralité qui f end
à p rédominer ei à limiter le conf lit actuel à une
explication armée entre la Pologne, l'Angleterre
et la France d' une p art et l'Allemagne de l'au-
tre. C'est là la caractéristique du moment.

Il n'est p as  interdit de supp oser que le retard
f rançai s à intervenir en f aveur de la Pologne
est en bonne part ie imp utable à la nécessité de
modif ier un dispo sitif d'attaque qui f aisait préa-
lablement de la ligne Maginot une p osition d'ar-
rêt et qui maintenant f ait  p asser le gros de
l'ef f o r t  f ron çait des Alpes sur le Rhin. Il est à
p révoir, en ef f e t , que le général Gamelin cher-
chera à pron oncer son of f ens ive  là où la ligne
Siegf ried révélera une brèche ou un p oint f aible.
En même temp s se p oursuivront les attaques
aériennes qui ont commencé hier à Wilhelms-
haven et Cuxhaven et qui, à des obje ctif s stric-
tement militaires joignent une guerre p sy cholo-
gique, app elée à j ouer son rôle.

Pau! BOURQUIN.
(Voi r la suite en 2me feuille.)

Journée de mobilisation
Episode de la vie militaire chez nous

L assermentation des troupes — moment solennel ; ; au dehors, la population , en groupes compacts,
est venue témoigner son union I avec nos braves soldats.

De la « Revue » et sous la signature de son
Directeur, notre excellent conf rère et ami Paul
Martinet, nous extrayo ns ces Mgnes qui intéres-
seront certainement nos lecteurs :

A midi, chez les territoriaux, on était prêt et
les troupes prêtèrent le serment, dans la forme
que le règlement de service rassemble en dix
articles de guerre d'une impressionnante conci-
sion. Pour plusieurs mobilisés, c'était Ja secon-
de fois: — la troisième, pour ceux qui avaient
été alertés en avril. Les préfets, ceints de l'é-
charpe aux couleurs cantonales, furent mis à
contribution pour cette brève cérémonie; dans
un certain district, le préfet et son substitut,
tous deux officiers et mobilisés dès le premier
j our, furent remplacés par l'ancien et très po-
pulaire préfet dont il nous est interdit de don-
ner le nom, pour ne pas révéler un passage ou
un stationnement qui doivent rester secrets.

Dans la soirée, déj à , les postes étaient instal-
lés et les consignes appliquées, avec cette sûre
progression que le réveil des réflexes assurait.
L'heure n'était plus des subtiles combinaisons
dont le but tendait , par des voies différentes , à
l'octroi de « filons » qui ne sont d'ailleurs, pas
touj ours d'un rendement exceptionnel. On vou-
lait faire son devoir, tout simplement, sans os-
tentation , mais aussi dans cet espèce d'accable-
ment qui est le mol apanage des esprits trop
vite résignés.

Le moral ? Un ordre du j our très chargé par
des travaux de fortification , par des poses et des
patrouilles fréquemment renouvelées, empêche
nos hommes de trop songer aux malheurs qui
menacent d'autres pays. Les préoccupations
personnelles sont tues et c'est in-petto que cha-
cun pense aux siens, au domaine, à la vigne, à
l'usine, à l'atelier, au magasin et au bureau pré-
cipitamment quittés.

Les grandes inquiétudes s'avivent lorsque
s'approche l'heure des informations par radio.
A 12 h. 30 et à 19 h. 50, des groupes se for-
ment autour des appareils que les cafetiers ou
particuliers ouvrent tout grands , fit c'est une
bousculade sonore et brutale , ce sont les into-
nations chaudes d'un speaker qui connaît son
métier, mais dont on aimerait pouvoir modérer
les particularités émotives. Avalé le bulletin mé-
téorologique, sacrifiées les information s loca-

les; il n y  en a plus que pour la catastrophe.
Mercredi soir, tout particulièrement , on se lais-
sa gagner par le débit précipité du préposé aux
informations.

Et l'on annonce maintenant que le paisible
bulletin météorologique est supprimé, avec la
notion du temps. Auditeurs, entrez carrément
dans la danse, enregistrez les bombardements,
' %ç démentis. Vous aurez la consolation de pou-
voir, comme on dit, «peser le pour et le contre»
dans les journaux, où l'on prend soin de com-
menter les événements et de relever le moral.

Qu'on nous comprenne bien: nous ne som-
mes pas de ceux qui craignent d'entendre ce
qui doit être dit. Et nous ne pensons pas, en mê-
me temps, que la radio puisse trouver une for-
mule moins incisive, son rôle — dans la diffu-
sion des informations — étant forcément res-
treint. On félicite, au contraire, les organes res-
ponsables de n'être point tombés dans le tra-
vers du « journal parl é », l'interminable bavar-
dage qui sévit ailleurs. Mais on constate que
les auditeurs qui doivent se contenter de cela
et sur qui déferl e le flot des nouvelles forcé-
ment mauvaises, en sont comme assommés ;
l'enregistrement du son est plus brutal que la
consultation de textes imprimés. Il faut avoir
assisté, dans les petite s localités, aux auditions
de ce genre pour déplorer , avec nous, qu'un
quatrième service soit envisagé.

C est trop, sous cette forme ou sous une au
tre . P. M.

Le film antinazi ie plus violent qui
ait jamais été réalisé est Russe \
L.& projection en était interdite k Londres

depuis quatre rpois- Elle est
autorisée dès aujo urd 'hui

Depuis quatre mois, la censure britannique
interdisait la projection d'un film russe : « Le
Professeur Mamlock ». C'est le film antinazi le
plus violent qui ait jamais été réalisé et les An-
glais pourront en juger à partir d'auj ourd'hui.

U relate l'historique du mouvement naz i, la
suppression des meetings de travailleurs et des
libertés individuelles. On y voit les agents de la
Gestapo perquisitionnant chez les particuliers,
brutalisant les hommes, maltraitant les femmes,
enrôlant les jeunes.

Le professeur Mamlock est un chirurgien is-
raélite qui dirige une clinique berlinoise. Il se
tient en dehors de toute politique , s'attachant
seulement à servir la cause de l'humanité. Quand
les lois antijuives sont édictées, il est emmené
par les S. A. et traîné à travers les rues, portant
un panneau où est inscrit en grosses lettres le
mot : « Ju i f» .

Quand son fils et lui sont assiégés dans la
clinique où cependant il vient de sauver la vie
à un chef de la Gestapo , le professeur pronon-
ce, du balcon un violent réquisitoire contre le
nazisme :

« Allez, tirez ! Tuez femmes, vieillards, en-
fants ; vous serez généreusement récompensés.

» Allez , persécutez les savants, tuez-les, dé-
truisez leurs livres et leurs travaux.

» J'aime l'Allemagne , l'Allemagne des philo-
sophes, des poètes, des chercheurs , mais j e hais
votre Allemagne , terre de torture , de sang et de
larmes ».

Le film est maintenant censuré en Russie.

Londres-New-York en douze heures
Chaque jour , peut-on dire, s'augmente la vi-

tesse des moyens de transport , perfectionnés
par les magnifiques progrès de la science mo-
derne. On aurait tort de ne pas y ajouter foi ,
quelque fantastiques qu'ils puissent paraître.

C'est ainsi j ue l'administrateur bien connu
d'une grande société aéronautique , le capitaine
Rickenbacher , a déclaré , dans une interview ac-
cordée à la presse londonienne , qu 'en 1944, très
certainement , on pourrait établir une ligne aé-
rienne directe Londres-New-York, qui mettra
les deux capitales à douze heures seulement
l'une de l'autre.

Ce même officier avait prédit , en 1935, que,
quatre ans plus tard , serait inauguré un service
aérien transatlantique entre l'Amérique et l'Eu-
rope, prédiction qui s'est réalisée très exacte-
ment.

f if ®&_\/f '

Saviez-vous que jour et nuit , soir et matin ,
vous faites une concurrence régulière, et heureuse-
ment non encore contrôlée , aux émissions de Sot-
tens ou de Beromiinster ?...

Saviez-vous qu 'éveillé ou dormant , lucide ou
inconscient , vous êtes un poste émetteur qui, s'il
n 'émet pas à jet continu toutes sortes d'informa-
tions , en envoie suffisamment pour qu'on puisse
lire tout ce qui se passe dans votre cerveau ?...

C'est du moins ce que vient de révéler un sa-
vant italien qui , étudiant les radiations du cerveau
humain , a établi la lecture à vue des pensées hu-
maines les DI US secrètes :

Repo sant sur des blocs de porcelaine, une
chambre oblongue aux parois isolantes met la
personne à examiner à l'abri des ondes élec-
triques qui sillonnent l'éther de toutes parts.
Des fils conducteurs rattachent les compresses
placées sur la tète du patient à une baguette
de cuivre suspendue au-dessus de sa couchette.
Cette baguette abouti aux spires d'acier d'un
« oscillographe », merveilleu x appareil qui tra-
duit les infimes variations de fluide électrique
capté par les déviations d' un intense rayon lu-
mineux inscrivani automatiquement ces mouve-
ments sur une plaque photographique.

Muni de ce magnifique appareil , le profes-
seur Cazzamali a examiné les radiations céré-
brales de deux cents personnes. Poursuivies
pendant une dizaine d'années avec un inégala-
ble zèle , ses recherches aboutirent à des ré-
sultats impressionnants . A leur plus vive satis-
factions le savant et ses assistants ne tar-
dèrent pas à établir que les vibrations élec-
triques du cerveau augmentent si une pensée
intense traverse l'esprit. Ils réussirent à dé-
montrer que chaque nuance de la large gamme
des émotions humaines , ioie et tristesse, peut
et anxiété, colère et indifférence , etc., modi-
fient, chacune d' une façon spéciale et détermi-
née, le rythme des ondes mentales qui dessi-
nent leurs crochets caractéristiques sur le film
enregistreur. Il suffisait donc d'étudier les dif-
férentes formes de ces courbes et d'établir que
telle émotion ou telle sensation se traduit par
tel symbole sur le film , pour pouvoir lire les
pensées I

Voilà qui est évidemment une magnifique con-
quête du point de vue scientifique pur 

Mais du point de vue pratique ?
Quel sera , ie vous le demande , le résultat du

déchiffrage automatique des pensées les plus se-
crètes par le moyen du système « ondes-crochets » ?
Et que vaudra dans la vie de tous les jours le
« crochetage » de nos pauvres émissions privées ?

Adieu ce qu'on appelait le « for intérieur »...
Adieu le « mur de la vie privée »...
Adieu les dernières et savoureuses restrictions

mentales vis-à-vis d'un fisc déj à si perspicace...
En attendant que la cage de porcelaine se per-

fectionne jusqu 'à vous arracher même vos idées-
de-derrière-la-tête 1

Le père Piqucrex.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un «n . . . . . . . . . . . . .  Fr. '6.SO
Six mois . . . . . . 9 . . . .  " 8.4»
Trois mois » 4.2<l

Pour l'Etranger:
Un on . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits oour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèaue» postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 29 mm)
Réclames . 60 et. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursale!

Le président Moscicki signant un décret

En Pologne

Les savants russes viennent de décider de
recourir, pour étudier les mouvements des gla-
ces polaires, à la « méthode des colorants » ap-
pliquée aux cours d'eaux, qui a notamment per-
mis de déceler la véritable source de la Ga-
ronne.

C'est ainsi que des colorants très puissants
ayant été proj etés par avion, sur la banquise ,
les glaces se trouvant par 75 degrés de latitu-
de et 61 degrés de longitude dans la mer de
Kara ont été teintées en rose, celles qui se trou-
vaient par 12 degrés de latitude et 67 degirés de
longitude oint été teintées ai vert, d'autres en
violet.

Tous les bateaux qui les apercevraient au
cours de leurs voyages sont priés de les signa-
ler en indiquant leur position à l'Académie de
Moscou.

Les passagers se contenteront d'admirer  le
spectacle féerique de ces icebergs multicolores...

La méthode des colorants
appliquée aux icebergs

Economie de guerre
A l'épicerie :
— Pour dix sous ? ce ne sera qhe deux tran-

ches...
— Ça ne fait rien , coupez-les très épaisses !

Rancune
Mlle Bovy avait l'une de ses camarades de

la Comédie-Française qui était beaucoup moins
j eune qiu'elle. Mlle Bovy ne lui plaisait guère
et ne trouvait pas grâce à ses yeux.

— Enfin, demanda à Mlle Bovy un ami, qu 'y
a-t-il entre vous deux ? Qu'est-ce qui vous sépa-
re ?

— Vingt ans. . 
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GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A., AUTOMOBILES, LA CHAUX-DE-FONDS
Adm. O. Peter Démonstrations mst rensei gnements sans entfaâemen_l Léopold Robert 107

rJflClîlfiiCS. installation
comp lète avec moleur et oulils de
précision , 1 machine à fileter . 1
Revolver. 1 Dubail , 1 balancier
vis 55 mm., 1 perceuse, 1 scieuse ,
1 soufflet à gaz . etc., 170 ks?. lai-
ton , disques et tubes. 1 stock d'H-
rinoid. — S'adresser a Mme Hen-
ri Grossenbacher. Renan. 10851

190I1DS Oj  lobre , àppar-
temeni 4 pièces, cuisine et dé pen-
dances. Chauffage ceniral , cham-
bre de bains. — S'adresser à M.
Fernand Landry. 10U5

Pêle-Mêle S. fl. S;
aniiquaire- rue Suma Droz
KIS. Achat, venle occasion».
Outils, horlogerie, fourul-
tures, meublew. bouquins,
ob jets anciens et moderuex.

504

Steno-daciylo SEH
de hiire .m, cherche place. — Faire
oflres édites sous chiffre L, N.
10881 au bureau de I'IMPARTIAI ..

10881

Jeune sommeiiôre ;ŝ le
a convenir. — Faire offre sous
chiffre j \. D. 1/J800 an bureau
ri» I 'IMPADTIAI. ' H«10

Demande emploi £_ "h U0Z.
marié , sans chômage, cherche
place , n 'importe quel emp loi ,
connaît conduite et réparation au-
tomobile.  — Ecrire sous chiffre
II. V. 1087'i su bureau de I 'IM -
P A R T I A I .. 10.''.7d

A lfl l lPP "('M'" " m , L " BU! i!Ile UI J
1UUD1 4 pièces remis a neut ,

confort , plein so ' eil maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Serre
34. au 2mp . étage. 10815

UUC1 leïi . ô pièces , w.-c. in-
térieurs , prix modi que. — S"t-
dresser â M. Buhler , rue Numa-
Droz 131 10775

A lflllPP t1'""0'1 chauffé, 2 cham-
lUUCl bres , cuisine. — S'a-

dresser a Mme Hummel , rue Léo-
pold-Robert  53. 10752

Thamh PP " 'ouer ' au centre , deij l l t t l l lul C suite ou a convenir ,
tout confort. — S'adresser rue
Jaquei-Droz 60, au 3me étage , à
gauche. 10877

f h a m h r f l O  à louer. — S'adres-
UUttlUUI t,b sar rue Léopold-Ro-
bert 58. chez Mme Dubois au 2me
élage a droite ae 11 h. a 14 h. et
dès 18 heures. 10876
Pieff.à_ !PPPfl rneublè. indèpen-
riCU'd-itJMe dant , a louer de
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10878

30 aïril l940. ^a
m
7o

e
g
ul
e^e

en ;
tranquille , 2-3 chambres , balcon ,
confort moderne , dans maison
d'ordre. — Adresser oflres écrites
sous chiffre A. R. 10824, au
bureau de L'IMPAIITIAL . 10824

À ïïP n r lpQ pour cause de dèpan ,
ÏCUUI C buffe t de service , se-

crétaire , table à rallonge , chaises,
asp irateur, lino, cuisinière 4 feux,
divans, divers autres obj ets. Pres-
sant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 10543

A louer
pour époque a convenir

Nfirri R9 2a" Kaucne de y cham-
H U I U  UÛ bres , corridor , w.-c.
intérieurs , balcon , en plein so-
leil. 9900
Rûl Sir iO Beaux logements de
DCI -AU lù  2 et 3 chambres.
Maison d'ordre. 9901

Fritz-CoDFYOisier 22 24 £c
de 2 et 3 chambres. 9902

Industrie 24 Uc_$_lrt,tZ
modi que. 2me Ouest de 4 cham-
bres. 9903
Pll i f o  R Rez-de-chaussée Ouest
i UllO U et 2me Est de 3 cham-
bres , lessiverie. 9904
PrnmanaHa k Rsz-de-chaussée
UUIl lCl I t tUc  1 ganehe de trois
chambres , corridor. Maison d'or-
dre . 9905
Terreaux 4-4a Jrtâlîi
chambres , w.-c. intérieurs , au
soleil. 9906

Fritz Conrïoisier 36a lerdeE83
chambres, en plein soleil , lessi
varie. 9907

Fritz -Conrïoisier 38a 2™ch.
de 3 ebambres. corridor , au so-
leil. 9908
P lnnnn  i0 Rez-de-chaussée de 3
l I G U lù  lù chambres , au soleil

Fleurs 3 à 15 j k TÏ Ï & l
a prix modérés, lessiverie. 9910
D n l on n a  0 3me Sud de 4 cham-
UttlttUl ;C U bres, bout de corri-
dor , central, bains. 9911

LliarrieFe Où chambres , corri-
dor. 9912
Rnnl lDP 19 Rez-de-chaussée Sud
lAUUllGl lil de 3 chambres , cor-
ridor, lessiverie. 9913

Gibraltar i 0 bres , 
6
toute°s 

a
dé-

pendances , en plein soleil. 9914

Granges 14 Xf ^X t .  î
prix modérés. 9915
flpnn rtn . i{\ 1er de 3 chambres .Ul ûlJgCÛ IV ea pj aj n 80leii Maj.
son d' ordre. 9916
Pfll'ï W *er 8aucna de 5 cham-
Y (xlk lu bres , corridor , w.-c. in-
térieurs , en p lein soleil. 9917
BûPOftîv Qa Pignon d'une cham-
IClûUlA Utt bre. cuisine. 9918

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits , mante aux , toi-
les, rideau*, tapis, tableaux , g la-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenteri e, appareils photo-
grap hi ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,asp irate urs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Qages
Rue dis Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds l

Décolleter
On cherche ouvrier décol-

leteur sur machine automati-
que.— S'adresser Fabrique
SCHMID, rue du Nord
70. 10884

Employé
qualifié, habitué à travailler seul ,
d'initiative , cherche emp loi ou
remplacement. — Faire offres
écrites sous chiffre L. K. i'JSS.'t
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 10883

Jeune le
sérieuse, sachant bien cuire ei
a imant  les enfani s , est demandée
de suite. — S'adresser rue Mont-
br i l lant  2. au 2me étage. 10375

Mme Steiner, rue Fntz-
(Jourvoiôier 2, désire une

jeune institutrice
ayant une heure de libre chaque
matin. 10904

Bonne à loul lire
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné est demandée pour
le 15 septembre. Bonnes réfé-
rences exigées. — Ecrire sous
chiffre J. A. 10683 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 10B83

A LOUER
Léopold-itobert 11, pour le 30
avril 1940, très bel appartement
de 5 chambres, cuisine, bain et
toutes dépendances. Chauffage gé-
néral. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rus Léo-
pold-Uobert _ï 10728

1er étage
de 4 pièces, confort , bout de cor-
ridor éclairé, terrasses , j ardin , à
louer pour fin octobre ou avant ,
cause de départ. — S'adresser
chez M, Studi, Croix-Fédérale
2 (vis-ri-vis gare de l'Est). 10175

A louer
pour data a convenir :

Pont 32 plainp ied da 3 pièo?a4
Hôtel-de-Ville 31, t̂ _ t
S'adresser Etude Bolle, rue de la
Promenade 2. 10135

Baux â loyer. Imp. Courier

# AVIS

dCipatUMe.
L'Office du Travail porte a la connaissance de

Messieurs les employeurs qui ont du personnel
mobilisé, qu'il se tient gracieusement à leur dispo-
sition pour lui en fournir du nouveau. — S'adresser
au service de placement, salle 4, rue de la Paix 60,
téléphone 2.41.11.
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OFFICE DU TRAVAIL
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Toutes installations
Buanderie Sanitaires. Fer-
blanterie , Salles de bains,
Transformations , Répara-
tions. 3676

F. Guggisberg
Ronde 21 Téléphone 2.38. 72

Devis sur demande.

lombes ouvertes ̂ Hk.
Baume Si-Jacques
de C. ïrautmann , pharmacien , Bâle . Pr ix :  i lr. li>

j/Ss&>~£_\ Contre les plaies, ulcérations, brûlures, jam-
f f t ff i __iÊ&Rk bes ouvertes, hémorroïdes, affections de la
ti^^^^vr Peau > engelures, piqûres, dartres , eczémas.
V5(S5pS*|/l5' coups de soleil . Dans loutes les pharmacies.
\N \i_-̂  _/___ . ¦¦ ¦̂n  ̂ r*f̂ B

Ï GARAGE DE LA GARE ICharles Koller Téléph. 2.14.08

I Location de voitures I
\. avec ou sans chauffeur 10631 H

Ecole de conduite avantageuse I

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® Ballon des Sapeurs-Pompiers
Les hommes incorporés au Bataillon de Sapeurs-pompiers

sont informés que les exercices prévus pour la fin de l'année
sont supprimés.

En cas d'alarme d'incendie, tous les hommes du bataillon et
du service du feu de la D. A. P., doivent se présenter dans
leurs dépôts respectifs, qnel que soit le secteur alar-
mé, pour y prendre le matériel et l'amener sur le lieu du
sinistre. 10897

La Ghaux-de-Fonds, le 5 septembre 1939.
Le Commandant.

A louer vis à vis
Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque à convenir, rue Neuve 16, en
plein soleil , superbe apparlement de 6 pièces, entière-
ment remis à neuf. Chambre de bonne, chambre de
bains installée. Grand balcon. Chauffage central géné-
ral. — S'adresser aux Magasins du Panier Fleu-
ri , rue Neuve 16. 10566

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHERESlriMMEuBLES
Première vente

Le vendredi 8 septembre 1939, à U heures, à l'Hôte '
Judiciaire de La Gbaux de Fonds, rue Léopold-Robert 3, salle du
rez-de-chaussée, l'OSioe soussigné procédera, à ia requête du
créancier hypothécaire en premier rang, à la vente, dans une
poursuite contre Marc Chapatte, des immeubles ci-après dé-
signés, apoartenant en oo-propriété au débiteur prénommé et
à M. Paul Chapatte, tous deux industriels aux Breuleux :

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 6652, aux Gonvers, bois de 2784 mî.
Article 7068, aux Gonvers, bois de 64U4 m».
Estimation cadastrale Fr. 10.030.—
Estimation officielle » 3.500.—

Les conditions de la vente et l'état des charges peuvent être
consultés à l'office soussigné. P.10746 N. 108v!7

La Ghaux-de-Fonds, le 31 août 1939.
OFFICE DES POURSUITES,

Le Préposé,
J.  Thomas, subst. '
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L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.
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Là-bas... au bout de l'allée aspergée de so-
leil, la stature élégante de Guillaume, debout de-
vant son chevalet, se détachait...

Le visage de Mona se contracta.
— Ne parlez donc pas de ce que vous ne con-

naissez pas, Rémy... Il y a des hommes qui sont
faits pour inspirer l'amour à une femme... Pas
vous !... aoheva-t-elle avec mélancolie.

— Ah !... Et.... — il hésita une seconde avant
de proférer sur un ton plus âpre — vous con-
naissez sans doute un de ces héros de roman...
un de ces séduisants individus... faits pour inspi-
rer l'amour à une femme ?

Les paupières de Mona battirent...
— Mon père était probablement un de ceux-

là... émit-elle, songeuse.
— Et 11 n'a même pas pu assurer l'existence

de votre mère, qui est morte à la peine ! ré-
torqua brutalement Rémy.

Mona se redressa, les yeux fulgurants.
— Je vous défends de parler ainsi... de répé-

ter les fables qu'on m'a apprises depuis l'en-
fance. La vérité est tout autre ! Je la connais,
maintenant. Mon père était un artiste, un grand
artiste... Quand il est mort , il arrivai t au seuil
de la gloire... et si mes parents de Listoure
avaient aidé ses débuts, au lieu de le tenir, lui

et ma mère, dans un ostracisme haineux, ma
mère ne serait pas morte !... C'est leur intransi-
geance qui a tué ma pauvre maman. Voilà la
vérité !...

Sa voix flanche... Elle a peine à retenir un
sanglot... Cette nuit, par bribes, elle a tout ar-
raché à Marie-Charlotte... elle sait maintenant la
véritable histoire de son père... Elle connaî t tout
de l'idylle de Maurice et d'Hélène... Sa cousine
n'a rien omis...

Elle a conté — peut-être avec le secret espoir
de faire réfléchir Mona dont l'exaltation l'inquiè-
te — la détresse matérielle qui s'attacha au
j eune couple... la situation difficile , les engage-
ments 'qui devenaient plus rares, l'arrivée de
l'enfant qui avait compliqué les choses en aug-
mentant les besoins du ménage...

Mona a appris qu'une demande de secours
formulée par Marie-Charlotte à la mère Espinac
en faveur d'Hélène et de son mari était restée
sans réponse. Aussi, après la mort de sa femme,
Maurice, ulcéré, était reparti vers son destin...
Il n 'avait pas d'argent et avait été obligé, fidèle
à la promesse faite au chevet d'Hélène mou-
rante , de laisser sa petite fille à la famille qui
consentait à se charger d'elle...

Il espérait que le succès couronnerait un jour
ses efforts et qu'il pourrait venir reprendre le
cher fardeau que sa mauvaise chance le forçait
à remettre en d'autres mains... Il eut un enga-
gement pour l'Amérique et s'expatria.

Il faut croire que le succès avait été lent à
venir.... puisque, pendan t quinze ans, on n'en-
tendit plus parler de lui...

Or , quelques semaines plus tôt , Marie-Char-
lotte , la seule qui ait gardé des relations —
assez lointaines en raison des circonstances —
avec l'exilé, avait reçu une lettre d'Amérique.

Maurice Qibert venait de mourir au moment
où son talent commençait enfin à percer. Un de
ses opéras s'était joué à New-York avec succès.

C'est cette double nouvelle que Marie-Char-
lotte venait apprendre à ses parents de Listoure
lorsqu 'elle avait débarqué inopinément dans
l'existence jusque-là si placide de 'Mona... Mais
là, elle s'était heurtée à la consigne sévère qui
avait touj ours tenu la j eune fille dans l'igno-
rance du sort de son père... La famille avait
décidé de ne pas la mettre au courant des évé-
nements qui eussent pu troubler ses fiançailles...
et, devant cette décision, Marie-Charlotte s'é-
tait inclinée., se réservant d'informer Mona de
ces faits , quand celle-ci en exprimerait le désir.

— Voilà ce qu'« ils » ont fait, conclut Mona
avec une rancune qui fait plus sombre son re-
gard, plus contracté son petit masque d'ange en
révolte. Ah ! j amais j e ne « leur » pardonnerai !

Rémy l'examine en silence. Elle tord dans
ses doigts nerveux une frêle tige de chèvre-feuil-
le, comme si elle voulait se venger sur elle de
tous les griefs qu'elle nourrit contre sa famille.

— Vous manquez d'indulgence, Mona... Vos
parents ont cru bien faire... et assurer votre bon-
heur.

— Mais il n'est pas de bonheur sans amour,
gémit-elle en lui faisant face avec violence. Je
le sais, à présent..

— Qui vous dit qu 'ils voulaient vous en pri-
ver ? Ils ont cru que l'amour... vous pourriez
le trouver dans une union raisonnable et qui
vous apportait la sécurité que votre mère n'a
pas eue...

Une flamme s'allume dans les yeux fiévreux
de Mona... Elle j ette, sur un ton passionné :

— Ils ont mal cru !... Du reste, peuvent-ils
comprendre ? L'amour !...

Sa bouche s'entr 'ouvre... ses prunelles s'em-
buent... On croirait qu 'elle suit un rêve émer-
veillé :

— L'amour... J'en ai eu la révélation dans
ces lettres j aunies qui portaient sur leurs feuil-
lets deux chères écritures, inconnues de moi
jusqu'à ce jour... Et j'ai su ce que c'était que
ce sentiment orageux, bouleversant, si fort qu 'il
efface tout le passé, si tentant qu 'il engage l'a-
venir, ce sentiment qui vous emporte dans sa
fougue, vous fait consentir tous les sacrifices...
accepter toutes les incertitudes... subir toutes
les déceptions... et qui vous garde, unis, même
après la mort !... Et c'est de cela qu 'on voulait
me frustrer !... Et vous avec les autres ?... C'est
indigne !

Elle tousse un peu pour éclaircir sa voix que
le courroux a faussé... puis, par un effort visi-
ble se calme.

— C'est pourquoi j e suis en droit de vous
redemander ma liberté , conclut-elle, brusque-
ment.

Elle s'est retournée vers lui... U est assis sur
le banc de pierre. Elle ne voit que son profil , sa
mâchoire dure et serrée... une de ses larges
mains étalée sur son genou droit. Du bout de son
lourd soulier, il creuse des dessins maladroits
daus le sable.

Autour d'eux, le soleil du matin filtrant à tra-
vers le feuillage, d'un vert si tendre et si délicat ,
multiplie ses rondelles d'or...

— Eh bien !... hésite Mona... j e crois que
nous avons dit tout ce qu'il fallait.

(A suivre) .

L'Rrmoire normande



Les Etablissements de banque soussignés
portent à la connaissance de leur clientèle et
du public que, dès ce jour et jusqu 'à nouvel
avis, les heures d'ouverture de leurs caisses
sont fixées comme il suit :

Le malin: 9 ri. a 12 h.
i. après midi: 14 h. a 16 h.
Le samedi: 9 h. a 11.30 il.

Banque Cantonale Neuchateloise
Banque fédérale S. A.
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses.

JjpEXPOSITION NATIONALE SUISSE
. ZURICH

REOUVERTURE
Heures d'ouverture des Halles: de 9 heures à 19 heures,

dimanche : de 8 heures à 19 heures.
Mêmes prix d'entrée que prédécemment
Les réductions accordées par les entreprises de transport aux visiteurs
de l'Exposition Nationale restent en vigueur.
Tous les restaurants sont ouverts, les bateaux de TE. N., le téléféri que ,
ainsi que la rivière enchantée, etc. fonctionnent.
Les bureaux de renseignements aux entrées principales ainsi que le service de
renseignements commerciaux et le bureau de propagande sont à la disposition
des visiteurs. (Téléphone 4 77 70).
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Horaire de guerre
DépailS Gare de La Chaux-de-Fonds fllTiVileS

Arrivée el départ des trains

530 7.30 10.10 12 10 Pour et de 6 44 8 44 10.44 13 24
14 10 16.10 18.10 20.26 NCUCIîfflfCl 16 04 19.24 20 55 22.44
550 D8.40 9.10 12 30 Pour et de 7-45 "8 40 9 45 12 25

15.10 D16.25 18 30 20 30 HI  f 11 11 f 16 25 19 05 "19 15 22.25
D Train direc i . If 11# ¦¦ il \* D Train direct

*6 29 649  7.49 8 49 5.26 6 46 726 835

9 4 9  10.49 12 09 13.29 10 06 12 06 13 46 15 06

16 29 18 09 19 29 21 00 ££ L 0 C1C 16 06 18 06 20.22 22 06
22.49 * A bien plaire

Pour et de
8.50 13.30 19 30 «afflnf SfflBf r 7 °5 iao° 18.05

Pour et de
851  13 29 19 29 

 ̂POntS «B 11̂ 1.1 T'W ** °* ** °°

I

Les enfants et petits-enfants de feu H
Madame Vve Fanny Lœwer née Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mat- H
ques de sympathie reçues, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. ( 10918 I

Repoie en paix. H
Monsieur Tell Diacon-Vetterli, Madame et Monsieur I

Paul Jobin-Diacon, Monsieur et Madame Jacob Vet-
| terli-Wiedler, leurs enfanta et netits-enfants, les fa-
i milles Diacon , Vetterli , Baralle. Kûnzi , Moser, parentes

H et alliées, ont la protonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perle cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère et bien
;iimée épouse, fille , petite-tille , belle-maman , sœur , belle-

I - CBUT, tante , nièce, cousine et parente

1 Madame Emma DIU-f III I
! que Dieu a reprise ft Lui aujourd'hui mardi 5 courant .

em i 16 h. âO, dans sa 48me année , après une très pénible I j
I maladie, supportée avec courage. I ¦ 

j
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1939.

j L'incinération, SANS SUITE , aura lieu vendredi
i l s  courant , a 15 h. — Départ à 14 h. 45. ! i

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rne CernlI-Antoine 5. 11924

; | Le présent avi n  l ient lieu de lettre de faire part.

Les RoutVranoes de la vie présente n'om
point do proportion ftveo la gloire qui un
Iour sera nôtre. Rom, VIII , 18 !.

j Madame Angéline Gurrand-Bonvallat
j et les familles Bonvallat , Cadet, Varrin, Schnegg-Var I
! rin, ainsi que les familles alliées et amies, ont la pro- i
; fonde douleur de faire part du décès de

I monsieur Ernest GRRRflNO I
qui s'est endormi dans le Seigneur, à l'âge de 74 ans.

i le mardi 5 septembre, -après une longue et pénible ma- - H
ladie, chrétiennement supportée.

j La Chaux-de-Fonds, le 5 Septembre 1939.
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu à 10 heures

< du matin, ie vendredi 8 Septembre.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

ï mortuaire, rne de la Balance 9. 10019'
| Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Caries de condoléances deuil ^PtteW^ie^

Mes pensées ne sont pas vos pensées et* i \
! vos voles ne sont pas mes voles, dit j

i l'Eternel. Esaïe 68, 5. ] |
Dieu est amour. I Jean 4, 8.

j Mademoiselle Marie-Glaire et Monsieur François
! Jeanneret, j
I Le Pasteur et Madame Charles Luginbuhl, ! !
i Le Pasteur et Madame Boger Luginbuhl et leurs en-

; fants , à Boudevilliers, j
j Madame et le Docteur Henri Bloch, à Metz, i j
j Monsieur Claude Luginbuhl ,
| Mademoiselle Françoise Luginbuhl et son fiancé i !

Monsieur Edouard Stadlin, a Genève. BB
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur AI-

| phonse Luginbuhl, !
j Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Charles i
! Berthoud , H
| et les familles alliées, font part à leurs parents , amis

et connaissances de la perte qu'ils viennent de faire jI Rn ia personne de '

1 lÉfflfi Jacqueline lil I
! leur chère mère , fille , sœur, belle sœur, tante , nièce el
! cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 33mo année, flaprès une très longue et pénible maladie.
i La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1939.
i L'inhumation aura lieu le vendredi 8 septembre |
i 1939, dans la plus stricte intimité. 10930 H

[ j l  Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire pari .. . EH

/^ F̂. M A G N I M - S P R U N G E I I
_ _«m f PESEUX, C O L L E G E  12, TELE. 6.15.17

JÔhS VARICES"
v On se rend ê domicile
: - t

Il sera vendu demain , devant l'Impartial ,

Gronde duaniiié

Poires liai I Valais
extra choix

à Fr. ©.35 et 0.40 le kilo
10940 Soldini-Pellegrîni.
mm~m~m~^————— ¦ _ ¦ i. ¦¦ ¦ » ' ¦ ."¦"¦¦¦ - ! *m ¦' ¦¦ ¦¦¦ ¦ '

Nous cherchons quelques

Tourneurs et mécaniciens
très capables, pour la haute précision. — S'adresser de suite
à SCIN TILLA S, A-, Soleure. 10935

Etal Civil du 5 Septembre 1939
Promesse de mariage

Jôrin , Emile - Albert , mécani-
cien , Bâlois et Nûhs , Maria-Her-
mina , Vaudoise.

Décès
9270. Garrand . Ernest - Fran-

çois-Félicien, époux de Marie-
Angéline- née Bonvallat , Fran-
çais, né le 16 juin 1865.

Etat tivil de Tramelan
Août 1939
Naissances

- ¦¦11. ;Meyrat. Jeanne-Marie, de
Charles et de Emma-Marguerite
née Gyger. — 2. Rossel, Pierrette ,
de Paul-Otto et de Rose-Made-
leine née Jeannotat. — 4. Steiner ,
Suzanne-Jeannette , de Otto-Fritz
et "de Hedwig née Vnillemin. —
24. Berger. Marléne-Annie , de Ro-
bert et de Marthe-An gèle née Gi-
gandet. — 28. Donzé. François-
Pierre-Henri , de Edouard-Pierre
Paul et de Jeannette née Ciampi .
— 28. Vuilleumier, Rolande-Hé-
liette-Madeleine , de Phili ppe-Hen-
ri et de Marie-Madeleine née
Froidevaux.

Décès
16. Monnier , Jules-Albert, né

en 1867. — 19. Droz. Jules-Emile,
né en 1862. — 21. Guenin. Paul-
Robert , né en 1863. — 22. Burk-
halter , Benjamin, né en 1857. —
23. Bouille , Joseph-Emile-Léon ,
né en 1864. — 25. Tschumi, Geor-
ges, né en 1871. — 25. Bargelzi
née Gindra t , Estelle, veuve de
Al bert-Arnold, né en 1866. — 26.
Silvant . Charles-Alphonse-Aman.
né en 1874. — 31. Vaucher. Mo-
nique-Simone, de Paul-Arthur,
née en 1938.

Promesses de mariage
16. Schnegg, Roger-Edgar et

Degoumois. Germaine Edith, les
deux à Tramelan-dessus. — 26.
Uhlmann , Gottfried. à Tramelan-
dessus et Bâhler, Fanny Adèle, à

. La Ghaux-de-Fonds.
Mariages civils

3. Racine , Georges-Charles , à
La Chaux-de- Fonds et Perrin, Ma-
rie . ft Tramelan-deasus. —5. Erne,
Paul-Albert et Châtelain , Made-
leine-Marie, les deux à Tramelan-
dessus — 14. Kohl y. Roland-
Fernand , à Tramelan-dessous et
Imhof , Selnia, a Nusshof (Bâle-
Campagne). — 26 Minder , Franz-
Heinrich et Laubscher. Rina-Ma-
rieila , les deux à Tramelan-des-
sus.

Dr. (Mil
île retour
NIL Ml

Méi-dentiste

de retour

Sage- femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
PAIX 88 Tél. 2.35.03

Accouchement»
Ventouses - Piqûres

Veilles io72i

Journaux illustrés
et Revues à vendre après
lecture a 30 cts le kg. 11630

LIBRAIRIE LUTHY

Femme de
ménage

est demandée pour tous les
après-midis, personne de con-
fiance, expérimentée. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10936

On cherche

jeune fille
Honnête et sérieuse, parlant fran-
çais et allemand , pour servir et
aider éventuellement au ménage.
— Faire offres a Famille Fr.
Vogt-Vogt. Werdtberg, Ta-
vannes. Tél. 9.2O.06. 10928

Chambre
Jolie ebambre meublée est ft

louer. — S'adresser rue Léopold-
Robert 80. au ler étage. 10902

____ 
l lrnle

3̂-̂  portante
pour le 15 septembre , a choix sur
trois , est ft vendre chez IH. Chs
Kaolmann, Ban Monsieur.
léi . 2 40 13. 10931

Artiste peintre. X
l'exercice de sa profession par
les circonstances actuel les ,  entre-
prendrait tous genres de
dessins. Kern it  éventuel lemeni
remplacement. — Ollres sous
chiffre A. P. 10915 au bureau
de I'IMPARTIAI . 10915

QaiinpG leuna tille demande A
llCUI Cù. faire des heures, des
nettoyages et repassages. — S'a-
dresser au Restaurant sans alcool
Place du Marché. 10908

Bonne à tout faire _*%* _[
connaissant tous les t ravaux d' un
ménage soigné, est demandée.
Très bons gages. — S'adresser
chez Mme Léopold Ditesheim
rue du Parc 114, 10934

Votre araenf n'ti'
perdu si voire montre est bien
réparée. — Adressez-vous à M.
Ch. Boilla t , Léopold Robert 61.

(161106 $firÇOI]_ jeune garço n li-
béré des écoles pour faire les
commissions et aider au magasin.
— S'adresser au magasin Wil-
liam Cat t in . rue du Doubs 51.

On nho r p ho uu j a[iUa nou a me
UU l i l ioiouo comme apprenti
ferblantier-appareilleur chez ap-
pareilleur diplômé. Entrée de
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10337

Â lnnpi i  rez-de-chaussée 3 piè-
1UUC1 ces, bout de corridor ,

jardin , concierge. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me étage,
à droite. 10911

Â IflllPP un logement 1 pièce ,
IUUCI balcon , cuisine , au so-

leil , toutes dépendances. — S'a-
dresser chez Mme Girard-Geiser.
rue du Tertre 3. 10932

A lflllPP " appartements meu-
lUllcl bié8| un de 3 pièces,

un de 4 pièces, tout confort et
chauffage central. — S'adresser
rue du Marchè6. au magasin. 10890

Â lflllOP au cenlre' 2 beaux ap-
1UUC1 parlements de 3 et 5

chambres, tout confort. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, ft droite. ; ¦ 10933

Belle grande chambre %ît
dante, meublée ou non est à louer
de suite ou à convenir. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, au ler
élage, a droite. 10891

Ph l f f l l lPP  A louer de suile , belle
UUtt lUUl C» chamnru meublée
avec pension. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
ler étage. 10938

f hattlhrfl meublèe a louer, prix
UuulUUl D avantageux , au soleil ,
chautlage central , piano , cham-
bre de bains. — S'adresser rue
Neuve ' . au 4me étage à gauebe
de 8 a 14 heures ou le soir dès
19 heures. 10921

P . h n m h r û  indé pendante, non
UUttlUUlC meublée , au soleil ,
chez dame seule , à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adresser le
matin rue des Moulins ., au rez-
de-chaussée, à gauche. 10910

Ph fllTlhPfl meublée avec pension
UUtt lUUlC a louer à demoiselle
de moralité et solvable. Quartier
des fabriques. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10909

finrnu seule, cherche à louer ap-
uttUlu parlement M chambres, si
possible tout confort. Rez-de-
chaussée exclus. — Oflres soins
chiffre M . P. 10914 au bureau
de I'IMPARTIAL . 10914

• *4

«§•
Surprise
d ' u n e
v i s i t e  !
V i t e . . .  10358

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s - d '  œ u v r e

GURTNE R
Place Neuve 10.



REVUE PU JOUR
Situation d'attente

La Chaux-de-Fonds , le 6 sep tembre.
Les f aits imp ortants sont p lutôt rares ce ma-

tin. Rip oste stratég ique et contre-off ensiv e polo-
naise dans deux directions. Survol de Berlin
(démenti p ar le Reich). Et attaque des f abrica-
tions de guerre de la Ruhr p ar l' aviation britan-
nique. Quant au communiqué f rançais, il conti-
nue à mentionner une absence totale d' agressi-
vité des deux côtés du Rhin. Maginot et Sieg-
f ried s'observent...

Connaissant la p uissance du f acteur moral qui
leur f i t  p erdre la dernière guerre , les Allem ands
veulent-ils laisser aux Français l'initiative des
op érations ? Le lait est qu 'Hitler aurai t bien be-
soin d'une diversion p our réchauff er en All e-
magne le zèle des populations. Selon des détails
ani f iltrent p eu à p eu. des scènes houleuses se
seraient p roduites dans p lusieurs grandes villes
industrielles allemandes à l'annonce de la dé-
claration de guerre. Les mesures de rationne-
ment et de réquisition accrurent encore le mé-
contentement et les désordres p arf ois sanglants.

A Vienne, dans les restaurants, Hitler était
à haute voix qualif ié de lou. Dans la Ruhr, des
ouvriers débray èrent et sabotèrent des machi-
nes. Enf in à Eimsbuettel , f aubourg de Ham-
bourg, le p rop riétaire d'un grand magasin d'ali-
mentation man if esta contre le sy stème de car-
tes et contre le régime hitlérien d'une f açon
originale. Au moment où les nazis établirent les
cartes, tout en aff irmant qu 'il n'y avait p as p é-
nurie de vivres, ce commerçant accrocha dans
sa vitrine un grain de caf é p endu à un Ul et
mit une p ancarte sur laquelle on p ouvait lire :
Inutile de se munir de cartes , voici mon dernier
srrain de café...

L'hostilité de la p op ulation allemande contre
la guerre et les dirigeants nazis ne f era sans
doute qu'augmenter avec la disette générale
de vivres.

L'attitude italienne

Quant â l'attitude italienne, elle reste touj ours
un mystère. L'entrée dans le Cabinet britanni-
que de MM. Churchill et Eden a f ait f aire la
grimace aux milieux f asc istes. D' autre p art, la
« Gazetta del Pop olo » relève que « si l'Italie ne
p articip e p as au conf lit , elle tient à af f i rmer
qu'elle considère auj ourd'hui comme hier qu; ce
qui l'a provoqué ce sont les inj ustices de Ver-
sailles, dont la revision s'impose. L'Italie veille,
ajoute le même organe, et cela doit être dit p our
maintenant et p our ap rès. »

Enf in p our  ce qui touche au développ ement
de l'action militaire germano-p olonaise, les j our-
naux italiens donnent un large crédit aux inf or-
mations allemandes présentant la situation
comme f avorable p our les f orce allemandes. Le
« Giornale d'Italia » estime que les Polonais se
retirent vers le sud. La « Tribuna » annonce que
Gdynia, Varsovie et Cracovie sont les obj ectif s
de l'action militaire allemande. Le « Lavoro
Facista » a l'impression que la guerre de l'Al-
lemagne contre la Pologne sera terminée en
quelques semaines, comme l'annonça M. Hitler.»

Si les renseignements qu'on nous donne sont
exacts — et nous avons tout lieu de le croire —
une p rise de contact f ranco-an glo- ialienne aurait
eu lieu et des of f res  f aites po ur que l'Italie ob-
serve momentanément une stricte neutralité.
Quel serait le p rix impo s é p ar le Duce et le
tarif des concessions demandées (Dji bouti , Suez,
Tunisie?) on l'ignore. Ma is il est certain que d'i-
ci p eu on saura à quoi s'en tenir. Quant aux rai-
sons que possèd e l'Italie de lâcher Hitler, elles
sont légion... â commencer p ar l 'intérêt italien
même, qui f u t  touj ours le grand sacrif ié de l' axe.

Au cas où l'Italie resterait neutre déf initive-
ment, la situation de notre p ay s se trouverait
évidemment renf orcée de f açon sensible, aussi
bien du p oint de vue stratég ique que militaire
et économique . La Méditerranée, mer libre, as-
sure du coup notre ravitaillement.

La préparation de la Suisse

La PSM rappelle ce matin que si, militaire-
ment, la Suisse n'a j amais été mieux p rép arée, il
en est de même au poin t de vue économique , en
ce sens que nous possédons les moyens de
faire face aux événements et d'approvisionner
notre pays. Autref ois les gouvernements se cons-
tituaient un «trésor de guerre» . Depui s des dé-
cennies, cette tâche est dévolue à notre Banque
nationale. Celle-ci ne saurait , bien entendu, cou-
vrir toutes les dépenses résultant de la mobili-
sation . Mais elle a p our tâche d'aider la Conf é-
dération à- f aire f ace aux premières dif f icul tés ,
j usqu'à ce qu'elle ait p u se p rocurer d'autres
moy ens f inanciers, d'autres ressources. D'apr ès
le bulletin hebdomadaire de la Banque nationa-
le, son encaisse-or, les dispon ibilités p ouvant
servir de couverture et les ac tif s du f onds d'é-
galisation des changes atteignent au total
3.272.6 mill. de f rancs.

Ce diiffrî est environ seize fois plus élevé
que les réserves-or dont nous disposions au dé-
but de la guerre 1914-1918. La réserve-Oir et de-
vises que nous possédons serait suffisante
pour faire face aux importations suisses pendant
deux ans (rapp elons qu'en 1938 nos imp ortations
se sont élevées à 1607 millions de f rancs) â la
condition toutef ois que les p rix ne haussent p as
dans une p rop ortion considérable. La situation
de notre institut d'émission est donc, étant don-
né le montant de nos réserves , extraordinaire-
ment f orte.

Ces précisions seront certainement bien ac-
cueillies dans le p ublic. P. B.

Le développement des opérations navales
Dc§ ovions polonais oui survolé Berlin

„L'Economie de guerre" en Suisse
La guerre en Pologne

Bombardement des faubourgs
de Varsovie

Les aviateurs allemands attaquent la popula-
tion pauvre
Varsovie, le 6 septembre.

On communique officiellement de Varsovie
que dans l'après-midi du 4 septembre, l'enne-
mi a effectué sur Varsovie un raid auquel ont
participé quelque septante bombardiers qui ont
lancé des bombes explosives et incendiaires.
Les aviateurs ont particulièrement attaqué les
faubourgs de la capitale, habités par la popula-
tion la plus pauvre. Une quinzaine de person-
nes ont été tuées et de nombreuses blessées.
Un projectil e a atteint un groupe d'enfants . L'ar-
tillerie anti-aérienne a abattu sept avions alle-
mands. Un huitième appareil est tombé dans la
forêt et il est recherché.
L'aviation allemande fait tomber des bonbons

empoisonnés. — Elle s'attaque aux bergers
De l'agence Pat : Au sujet du communiqué de

l'agence allemande démentant la nouvelle que
des bonbons et des cigarettes empoisonnés au-
raient été lancés par des aviateurs allemands et
la nouvelle de la fusillade contre une voiture
de la Croix-Rouge , on déclare que de très nom-
breux témoins en Pologne peuvent confirmer
les méthodes cyniques et bestiale s dont se ser-
vent les aviateurs allemands à l'égard de la
population civile.

Ainsi, les aviateurs allemands ont bombardé
des bergers isolés qui gardaient du bétail . Hier ,
les aviateurs allemands ont fait tomber de nou-
veau des bonbons empoisonnés sur Lwow et
Pruszkow.
Les troupes allemandes ont traversé la Vistule

L'agence D. N. B. communique :
On apprend les détails suivants sur la tra-

versée de la Vistule par les troupes allemandes
en direction de Dcusch-Eylau : Après des tirs
de mitrailleuses qui chassèrent les troupes pq--
lonaises occupant la rive droite du fleuve et
leur firent prendre la fuite , les troupes alleman-
des franchirent le fleuve sur des ponton s ou
au moyen de bancs flottants. Les soldats alle-
mands ont franchi la Vistule sur une largeur de
plusieurs kilomètres. Les Polonais n'ont oppo-
sé aucune résistance.

Le communiqué polonais
Peu de changement

Communiqué officiel de l'état-major général
polonais No 5 :

Sur le front sud-ouest, nous avons arrêté les
attaques ennemies sur la ligne Warta et Szezer-
kow et Kamiensk. La région de Poznauie a été
calme. Dans le nord, nous avons attaqué les dé-
tachements motorisés allemands dans la région
de Cieohanow-Plansk. Pas de changement sur
le front de Prusse orientale. La garnison de
Gdynia a entrepris une attaque courageuse sur
les forces ennemies de Dantzig en s'emparant
d'un canon, de trois mitrailleuses lourdes ainsi
que des prisonniers. 
30 avions polonais ont survolé

Berlin
VARSOVIE, 6. — L 'agence Pat annonce que

30 avions p olonais ont eff ectué un raid sur Ber-
lin. Tous les avions ont regagné leur base.

Le D. N. B. dément
L'agence D. N. B. dément la nouvelle selon

laquelle des av ions polonais auraien t effectué un
raid sur Berlin.

Vers un remaniement
dn Cabinet fronçais

Plus de 100 députés vont aux armées
Dès la publication officiell e mardi matin du

décret stipulant que les parlementaires âgés de
plus de quarante ans pourront demander à être
mobilisés sans être tenus de donner leur démis-
sion, les députés ayant provoqué cette décision
en réclamèrent immédiatement le bénéfice. Plus
de 100 députés vont aux armées. D'autre part,
M. Daladier choisira le moment opportun pour
remanier le cabinet et constituer le gouverne-
ment de guerre. Il y a Heu de pourvoir au rem-
placement de M. Zay, ministre de l'éducation
nationale, qui a demandé à partir aux armées,
et celui de M. de Chappedelaine, si l'état de san-
té du ministre de la marine marchande ne s'a-
méliore pas. On parle également de MM. Blum,
Flandin, Marin et Bouisson notamment, comme
pouvant entrer dans le cabinet de M. Daladier.

M. Coulondre à Paris
M. Coulondre, accompagné du personnel de

l'ambassade de France à Berlin et de celui du
consulat, venant de Bruxelles, est arrivé à Pa-
ris. 

La neutralité américaine
La loi est entrée en vigueur le 5 septembre
WASHINGTON. 6. • — Le président Roosevelt

a proclamé la mise en vigueur de la loi de neu-
tralité.

L'embargo sur les armes
La loi de neutralité impose l'embargo sur les

armes destinées aux belligérant s et réglemente
le passage à travers le canal de Panama.

La loi n'est pas équitable
Dans l'entourage du président , on estime que

la proclamation mettant en vigueur la loi de
neutralité sera presque immédiatement suivie
d'une convocation du congrès , qui pourra se
réunir dans huit j ours. Les intention s de l'admi-
nistration restent inchangées . M. Roosevelt de-
meure convaincu que la loi de neutralité n'est pas
équitable puisqu 'elle prive la Grande-Bretagne
et la France des avantages que leur donne la
maîtrise des mers et favorise psychologique-
ment et matériellemen t l'Allemagne. Le prési-
dent souhaiterait qu 'au nom de l'union nationale
le congrès votât un amendement ou l'abroga-
tion de la loi actuelle avec un maximum de
célérité et sans controverses.

Les opérations navales
Des bateaux allemands et britanniques coulés

LONDRES, 6. — Le ministère de l'inf orma-
tion a annoncé ce matin que p lusieurs opé-
rations navales ont été eff ectuées avec suc-
cès. C'est ainsi que trois navires allemands
qui auraient été transf ormés en corsaires ont
été détruits dans l'Atlantique. Dans chacun
des trois cas , il f ut  pourvu à la sécurité des
équip ages.

Par ailleurs, plusieur s navires marchands
britanniques ont été attaqués et coulés p ar des
sous-marins allemands qui à leur tour f urent
attaqués en plus ieurs endroits pa r des navi-
res de guerre britanniques.

Le gouvernement allemand a annoncé qu'il a
f ormé des champ s de mines. Apparemm ent,
deux navires de p êche danois et un bateau mar-
chand grec en f urent victimes.

Le raid sur Wilhelmshaven
Le ministère annonce d' autre part qu'il y a

lieu de croire que les attaques eff ectuées par
la Roy al Air Force contre des unités navales
allemandes ont remp orté encore plus de suc-
cès qu'il f u t  tout d'abord annoncé.

Nouvelle alerte à Paris
Rien ne s'est passé

PARIS, 6. — Les Parisiens ont été réveillés
mercredi matin à 1 h. 40 par les appels de sirènes
annonçant que l'aviation ennemie risquait de
survoler la capitale et les environs. Dans le cal-
me le plus parfait Ils se rendirent , porteurs de
leurs masques, vers les refuges et les abris. Ilsy restèrent j usqu'à 4 h. 10, moment où les sirè-
nes leur annoncèren t que tout danger était écar-
té.

Londres fut alertée
Une alerte sur Londres a eu lieu â 6 h. 54.

Un avion inconnu a survolé la Belgique
BRUXELLES, 6. — Le ministère de la dé-

fense nationale communique que la défense con-
tre avions belge de la région de Louvain a ou-
vert cette nuit le feu contre un avion inconnu
qui a immédiatement rebroussé chemin.

3 millions de tracts sur la Ruhr

Nouvelle action oe l'aviation
anglaise

LONDRES, 6. — Un communiqué du ministè-
re de l'Information publié hier soir annonce que
dans la nuit du 4 au 5 septembre, une nouvelle
action intensive de reconnaissance a été con-
duite par les appareils de la Royal Air Force
au-dessus de la Ruhr. Plus de 3 millions d'e-
xemplaires d'une note au peuple allemand ont
été lancés. Les avions britanniques n'ont pas eu
d'engagement avec les avions de combat enne-
mis. Tous les appareils sont rentrés à leur base.
Deux millions d'évacués à Londres
L'évacuation des femmes, des enfa n ts, des

vieillards et des invalides de Londres est ter-
minée. On évalue à 2 millions le nombre des
évacués.

Les j eunes Suisses de Londres veulent faire
du service

La légation de Suisse à Londres a un travail
considérable car un grand nombre de j eunes
Suisses habitan t Londres veulent rentrer au
pays pour faire du service militaire. Les auto-
rités organisent pour ces j eunes gens des trains
spéciaux. Le nombre des j eunes gens qui vont
faire du service en Suisse est évalué à un mil-
lier.

(3^  ̂
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Intéressante indication
Jusqu'ici les j ournalistes italiens à Londres

n'ont pa s reçu l'ordre de quitter la capitale an-
glaise.

nouvelles de dernière heure
(Par téiéphone de l 'Agence télégraphique suisse)

La guerre en Pologne
Nouveau bombardement

à Varsovie
Un raid de courte durée

VARSOVIE, 6. — L'agence Pat communique :
A 6 heures du matin , un raid aérien allemand
s'est produit sur Varsovie. On a entendu une dé-
tonation et l'éclatement de quelques bombes.
L'alerte fut de courte durée.

Des luttes acharnées se poursuivent
L'état-major polonais communique que des

luttes acharnées continuent vers Plonsk et Cie-
chanow. Les troup es p olonaises résistent au
sud-ouest à des troupes supér ieures ennemies.
Nous avons abattu 14 avions allemands et nous
en avons p erdu 6. L'évacuation ordonnée de
Varsovie de l'administration centrale, des sol-
dats blessés et de l'agence Pat est terminée.

Les sirènes ont alerté
Au Havre

LE HAVRE, 6. — Par deux fols ce matin, les
sirènes ont alerté la population du Havre.

A Bourges
BOURGES, 6. — Une alerte aérienne a eu Heu

la nuit dernière dans cette ville entre 2 h. 30 et
4 h. 30.
A Londres l'alerte s'est terminée à 9 heures.

LONDRES, 6. — L'alerte s'est terminée à 9
heures précises.

Les Parisiens alertés en plein jour
PARIS, 6. — L'alerte qui a été donnée à

10 h. 50 s'est terminée à 11 h. 25.
Avec calme ils se sont réfugiés dans les abris

Peu avant 11 heures, les Parisiens entendi-
rent soudain de sourdes détonations. Aussitôt,
toutes les têtes se levèrent vers le ciel. Le si-
gnal d'alerte donnait en même temps l'ordre de
gagner les abris. Sans hâte et dans le plus
grand ordre, les réfugiés gagnèrent les abris at-
tendant patiemment l'instant de regagner les
magasins, les bureaux ou de reprendre leur che-
min. Partout les ordres donnés par les chefs
des abris ou des îlots furent exécutés avec
promptitude et disciplina Quarante minutes
plus tard , la première alerte en plein jour était
terminée.

Le communiqué français
Réalisation d'avances locales

PARIS, 6. — Communiqué No 5, du 6 septem-
bre au matin :

Quelques avances locales ont été réalisées
hier soir et au cotrrs de la mût.

La neutralité américaine
La loi doit être amendée, déclare la presse, car
11 faut venir en aide à la France et à l'Angleterre

NEW-YORK, 6. — Le « New-York Herald
Tribune » souligne qu 'il est de toute urgence de
lever l'embargo sur les armes afin d'aider la
France et la Grande-Bretagne dans leur lutte
contre le Reich.

Le « New-York Times » écrit: « Toute consi-
dération pratique de notre propre sécurité, tou-
te considération pratique de la défense pour les
droits des nations résistant à l'agression non
provoquée, toute loyauté instinctive à la cause
des démocraties dans un monde troublé con-
seillent un amendement à l'acte de neutralité,
au cours d'une session spéciale qui devrait être
tenue sans perdre une minute. »

Le « New-York Herald Tribune » : « L'amen-
dement à l'acte de neutralité serait pris comme
un geste amical par les démocraties française
et britannique.

A propos des raids aériens
Une démarche allemande à La Haye

AMSTERDAM, 6. — On apprend d'Amster-
dam au sujet des opérations aériennes que l'Al-
lemagne aurait fait une démarche amicale à La
Haye pour que la Hollande prenne des mesures
de défense active contre les raids aériens sur ce
pays. 

Le Dr .Burckhard t regagne la Suisse
KAUNAS, 6. — Une dépêche de cette ville

informe que le Dr . Burckbardt , haut commissai-
re de la S. d. N. à Dantzig est parti hier soir
pour Riga d'où il tâchera de gagner Genève.

De Bâle à Genève
Fermeture de la frontière

franco-suisse
BALE, 6. —Mercredi matin , la frontière fran-

co-suisse de Bâle à Genève a été fermée à tout
trafic

—mm»—-mr^mw»mm—.

En Suisse



Muim la mesure de
l'événement

&a gâche dai iour

(Suite et fin)
L'Allemagne, de son côté, réussira-t-elle,

comme elle l'esp érait , à régler le sort _ de Ifi
Pologne en dix j ours et à donner la main à la
Russie à travers l' ancien royaume des Jag el-
lons ? Ou bien le général Ridz-Smig ly p rolon-
gera-t -il suff isamment la résistance p our que
1 appu i britannique et f rançais ait le temps de
se f aire sentir ? Là réside, semble-t-il, la p re-
mière inconnue. Les troup es p olonaises y ont
déjà rép ondu en parti e en retardant notable-
ment l'avance des divisions cuirassées du Reich,
et en résistant plus qu'honorablement.

Quoi qu'il en soit, la non intervention — mo-
mentanée ou durable — de l'Italie aura p ermis
à la France et à V.Angleterre d'ef f ec tuer  en
f oute quiétude leur mobilisation et d'amener une
bonne p artie des ef f ec t i f s  de leur immense ré-
servoir colonial. On n'aura même p as  vu au
débu t des hostilités un raid sensationnel, sem-
blable à celui du « Gœben », qui, durant 24 heu-
res, f it  régner la terreur en Méditerranée.

H va sans dire que si le courant de neutralité
des grandes et p etites nations se maintenait ou
se renf orçait, le sort de l'Allemagne risque-
rait d'être réglé à brève échéance pa r le blo-
cus et la révolution. En ef f e t , l'état d' esp rit des
masses dans un Reich pr ivé du ravitaillement
normal n'est p as de nature à f avoriser la résis-
tance. Et si même les troup es d'Hitler remp or-
taient au début quelques succès, il est p eu pr o-
bable que le moral des p op ulations résisterait
aux attaques aériennes venant se gref f er  sur
d'innombrables privations.

Reconnaissons toutef ois que l'on en est encore
réduit actuellement au domaine des hyp othèses.

Beaucoup de décisions et d'événements in-
terviendront avant Vép uisement f atal  du na-
zisme et les rencontres f inales de la guerre dé-
clenchée p ar le chancelier Hitler.

Quant à la mesure générale de l'événement,
n'en découvre-t-on p as le sens p rof ond dans
l'ordonnance pr ise avant-hier p ar le Conseil
f édéral et visant â l'introduction du service ci-
vil obligatoire dans notre p ay s ?

Considéré en dehors de toute impression
subj ective, le « f ait » est là. Aj outez-y les di-
verses mesures p rises p ar  les p ays menacés
(service obligatoire en Angleterre, transf ert des
p op ulations civiles, mesures économiques res-
trictives, etc.) et vous constaterez que G. de
Reynold n'avait peut-être p as tort lorsqu'il écri-
vait dans une récente êtntce sur l'Allemagne
contemporaine : « Les p uissances qui entreront

en guerre p our la démocratie contre le totali-
tarisme, seront f orcées au bout de huit jours
de se mettre elles-mêmes au totalitarisme. Tout
le monde le sait : la guerre qui menace sera
f aite p ar les p eup les, non pa r  les seules armées.
Ce sera la guerre totale, conduite p ar des
moy ens totalitaires. Ainsi le p ropre de toute
révolution est-il d'entraîner les autres malgré
leur p rop re résistance... »

A vrai dire, chez nous, l'organisation prévue
p our venir en aide aux entreprises atteintes p ar
la mobilisation et p our utiliser les gens qui res-
teraient les bras ballants, n'enlève rien aux
sentiments démooratiepes qui sont la base de
nos institutions. Mais une chose est certaine,
c'est que la p ériode qui s'ouvre va f orcément
accroître la centralisation, les mesures étatis-
tes, la mise en commun et la discip line collec-
tive de tout un p eup le p our sauver son droit â
la vie et â la liberté !

D'abord vivre, ensuite' philosop her ! dit la sa-
gesse antique.

Même si cette orientation nouvelle doit ap -
p orter une transf ormation p r of o n d e  dans les
mœurs et coutumes de notre p etit pay s, —
et nous ne le souhaitons p as  — il est certain
qu'elle constitue actuellement le seul moy en de
résoudre le p roblème. Cette f ois-ci ce n'est plus
seulement Tagricultwe qui manque de bras, ce
sont toutes tes branches d'activité dont les
chef s ou le p ersonnel sont actuellement sous
les drap eaux.

Dès lors en compar aison des milliers de vic-
times que la guerre tait chaque j our dans le
monde, des incendies de villes ouvertes, des
torp illages en mer ou de la mort qui rôde sous
l'asp ect rep oussant des gaz, les inconvénients
de notre neutralité appa raissent minimes et lé-
gers.

Tant mieux, si dans le coude â coude étroit
de la solidarité nous troiwons une nouvelle rai-
son de vivre et d'esp érer !

Paul BOUROUIN.
«••«•¦N«Mtso4Mii*eaa»»eiao« •.*i«ttoM*tHi* ê*«»

NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
L'agriculture et la guerre. — Le devoir et les obligations de ceux

qui restent à l'arrière

Saignelégier, le 5 septembre.
La tempête est déchaînée. Il faut la subir,

avec ses désastreuses conséquences , mais il
faut aussi faire face au danger et à l'adversité ,
par l'union de toutes les forces défensives , ai-
dées par la charité .

Tous ceux de l'arrière , les vieux comme les
j eunes: les éclopés et les invalides, les femmes
et les enfants ont le devoir de remplacer ceux
qui sont sous les drapeaux , et assurer le ravi-
taillement de l'année et du peuple. Ils ont aussi
l'obligation d'assurer le fonctionnement des
usines de guerre , des fabrique s de produits ali-
mentaires et des services publics.

Debout, les hommes de bonne volonté, c'est
le moment de mettre en action les réserves et
les «restes» d'énergie et de connaissances. Que
tous ceux qui auraient droit au repos et aux
ménagements, rentrent dans le rang 'Les agriculteurs , en particulier , ont une mis-
sion sacrée. D'eux dépendent , dans la plus forte
prop ortion , le ravitaillement du peuple et le
bon fonctionnement des services de trains d'ar-
mée.

La tâche est dure , mais elle est noble. Elle
sera d'autant plus dure que les bras sont dimi-

nués de cinquante pour cent et' que, les moyens
de traction animale sont réduits dans la même
mesure.

Vendredi et samedi derniers, pendant les pre-
miers j ours de mobilisation , après les pleurs
de la séparation , les femmes pleuraien t encore
devant les tas de regain qu 'il aurait fallu ren-
trer. Plus d'hommes et plus de chevaux ! Que
faire ?

Allez donc chez le commandant de place, ma
bonne femme, il mettra deux ou trois militaires
à votre disposition pour quelques heures. Et vo-
tre voisin vous prêtera le vieux cheval qui est
resté à l'écurie.

Ce fut fait.
La situation n'est pas gaie; la mobilisation a

tout désorganisé; il ne s'agit pas de s'asseoir
au bord du talus et de regarder le vide en le-
vant les bras vers le ciel.

Mais, au contraire; nous devons procéder à une
réorganisation de l'« arrière », avec les forces
disponibles, avec tous les moyens de fortune
dont nous disposons.

Nos soldats font leur devoir! sachons, nous
aussi, faire le nôtre !

Al. GRIMAITRE.

H'CEICOOI «ffle bois
Les représentants de l'économie forestière

des Grisons , soutenus par les autorités canto-
nales , s'efforcen t depuis longtemps d'obtenir une
concession et l' aide de la Confédération pour
l'établissement et l'exploitation d'une installation
de saccharification du bois. Le proj et envisage
la construction d'une usine pouvant transf ormer
en alcool environ 20 à 25,000 m3 de bois par
année. Les résidus serviront de combustible
sous form e de briquettes . L'idée de cette entre-
prise est née de la louable intention d'assurer
aux pro priétaires de forêts dans les Grisons, no-
tamment aux communes riches en forêts , un
meilleur écoulement de leur bois et de créer,
en outre, une occasion de travai l constante
dans les vallées particulièrement retirées Les
partisans du proj et ont en effet calculé que le
bois travaillé de la sorte rapp orterai t bon an
mal an ,100,000 fr. environ. A cela s'aj outerait

une somme de 250,000 fr. de salaires pour le fa-
çonnage du bois, plus 290,000 fr . pour le per-
sonnel de la fabrique. Le transport du bois et
la fourniture du courant vaudraient , d'autre part
une belle recette supplémentaire aux chemins
de fer et aux usines électriques. L'un dans
l'autre, le canton verrait de la sorte ses recet-
tes augmenter d'un million de francs environ.
Pour un canton alpestre aussi peu privilégié que
les Grisons, cela constitue une sensible amélio-
ration de ses conditions et l'on comprend que ce
proj et obtienne l'appui des milieux les plus di-
vers. Ce plan doit pourtant être soumis à un
examen obj ectif. C'est pourqu oi — sans vouloir
ni favoriser ni blesser qui que ce soit — nous
fo rmulons ci-après quelques réserves d'ordre
financier et technique.

Une première question se pose : pouvons-
nous encore produir e de l'alcool de bois alors
que nous dépensons des sommes énormes pour
réduire la production excessive d'alcool de

fruit ? On obj ectera que la régie des alcools
importe annuellement 30,000 hl. d'alcool fin et
qu 'il lui serait facile de reprendre les 20,000 hl.
d'alcool fin provenant de l'usine grisonne de
saccharification du bois, cet alcool convenant
mieux à l'industrie chimique que le trois>-six de
fruit. A cela, il convient de relever que la ré-
gie des alcools achète l'alcool étranger à raison
de 37 fr. l'hectolitre et qu 'elle réalise là-dessus,
pour autant qu 'il ne s'agit pas d'alcool indus-
triel vendu à bas prix, un bénéfice important.
Ce bénéfice lui permet de financer la trans-
formation indispensable de la culture fruitière
suisse et de subventionner les frais de transport
des fruits et des pommes de terre ainsi que
d'autres branches de l'utilisation du fruit sans la
Confédération et les cantons. La situation chan-
gerait du tout au tout si elle devait reprendre
chaque année les 20,000 hl. d'alcool des forêts
grisionnes. C'est que, pour pouvoir assurer l'e-
xistence de la nouvelle entreprise , il faudrait
payer cet alcool, non pas 37 fr.. mais au moins
50 francs l'hectolitre. La différence de 13 fr. par
hl. exigerait pour la production annuelle , une
somme de 260,000 francs qui diminuerait d'au-
tant le bénéfice de la régie des alcools, c'est-à-
dire la part revenant à la Confédération et
aux cantons. A cett e perte s'en aj oute une se-
conde: les 20.000 hl. d'alcool indigène rédui-
raient de 210,000 fr. les recettes douanières an-
nuelles de la Confédération. Le jeu n 'en vaut
certes pas la chandelle.

Du point de vue politique et économique, ce
serait cependant une erreur de laisser les Gri-
sons avec leur bois invendable. 11 s'agit donc
de découvrir une autre forme d'utilisation du
bois et d'occasion de tra vail qui ne produise pas
une matière .fournie en abondance déj à par des
produi ts qu 'on ne peut utiliser différemment. On
se rend fort bien compte , dans le canton des
Grisions, que tes diflicultâs d'écou ïemenit du
bois proviennent surtout des frais de trans-
port exorbitants . Il est prouvé que le transport
de bois de l'Engadme à une station ferroviaire
de la Suisse centrale coûte davantage que de
faire venir le bois d'Arkhangel au bord de la
mer Blanche. C'est une de ces monstruosités
qui expliquent pour une bonne part la détresse
de nos paysans de la montagne. Le coût trop
élevé des transports empêche l'écoulement des
produits indigènes dans le propre pays. Cette
constatation suggère pourtant un moyen d'ob-
vier à cet inconvénient . Il suffirait que la Con-
fédération — la régie des alcools serait dans
ce cas hors de j eu — en vue d'encourager l'é-
coulement des boi s des Grisons , accordât une
facilité de transpor t de 3 fr . seulement par m3

de bois de chauffage ou de bois de râperie,
pour trouver des débouchés dans le pays sans
qu 'ils soit nécessaire de recourir à la saccharifi-
cation envisagée

Ce n'est un secret pour personne que les fa-
briques suisses de cellulose utilisent chaque an-
née 4 à 500,000 stères de bois dont les deux
tiers aux trois cinquièmes sont d'origine suis-
se. Le reste doit être importé , parce que l'of-
fre indigène est soit trop faible , soit trop chère
par suite des frais de transport exagérés. Un
allégement des frais de transport aurait pour
effet d'augmenter la vente du bois indigène. Le
canton des Grisons n'y perdrait rien, la coupe,
le façonnage et le transport étant les mêmes.
On ne comprend en tous cas pas que la Confé-
dération puisse accorder , sur le bénéfice de la
régie des alcools, des crédits qui sont plus éle-
vés que la valeur du bois, dans le seul but
d'augmenter la production de l'alcool. Que l'on
vienne en aide au canton des Grisons, mais au
moins d'une manière plus économique.

<|| CHRONIQUE
RAOIOPUONIQUE
Mercredi 6 septembre

Radio Suisse romande : 10,30 Emission à l'occa-
sion de l'Exposition nationale. 11,10 Disques. 12,00

Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Disques- 16.59
Signal horaire . 17,00 Concert. 18,00 Emission pour la
j eunesse- 18,50 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Cloches. 20,05 Théâtre gai. 20,35 Concert. 21,35 Mu-
sique de danse. 21,50 Jazz-hot. 22,20 Informations de
l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. 6,50 Nouvelles- 6,55 Disques. 10,30 Pour l'E.
N. 12,00 Disques. 12,27 Cours de bourse. 12,30 Signal
horaire- 12,40 Chants et danses suisses. 13,15 Dis-
ques. 13,45 Signal horaire. 16,30 Pour Madame. 16,59
Signal horaire. 17,00 Musique variée. 18,00 Pièce ra-
diophonique. 18,30 Concert. 19,00 Signal horaire. Cau-
serie. 19,30 Nouvelles- 19,40 Cloches. 19,47 Cours
d'italien. 20,15 Chants. 20,50 Causerie-audition . 21,20
Musique de chambre. 22,00 Nouvelles - 22,10 Histoires.

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua , Marseille-
Provence, Paris PTT : 20,00 Relais de la B. B. C.
Lille : 20,30 Le Vaisseau fantôme , opéra , Wagner.
Strasbourg : 20,00 Concert symphonique. — Breslau
20,35 Musique de danse et récréative. Rome 1: 21,00
Concert symphonique.

Télédiff usion : 13,00 Stuttgart : Concert. 18,50 à
24,00 Soirée anglaise- — 12,00 Grenoble : Concert
15,35 Paris : Concert- 20,35 Paris : Emission drama-
tique.

Jeudi 7 septembre
Radio Suisse romande : 10,30 Pour l'Exposition na-

tionale. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire - 12,30 In-
formations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Disques. 13,30 Musique de danse. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,00 Cantate. 18,15 Pour les ma-
lades. 18,30 Guitare. 18,40 Causerie. 18,50 Disques.
19,00 Chronique de l'E- N . 19,10 Musique de chez
nous. 19,20 Lettres et arts- 19,30 Airs d'opéra. 19,40
Visages de vedettes. 19,50 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. Cloches. L'éphéméride. 20,05
Echos de la vie romande. 20,30 Oeuvres de M. Ravel.
22,20 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
22,30 Causerie en anglais.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 6,40
Disques. Communiqués . 10,30 Disques- 12,00 Disques
12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaire- 12,30
Nouvelles. 12,40 Concert. 13,45 Signal horaire. 16,30
Pour les malades. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Causerie. 18,10 Disques. 18,30 Causerie. 18,55
Chants et vers. 19,30 Nouvelles- 19,45 Cloches. 19,47
Concert symphonique. 21,10 Pièce radioph onique- 22,00
Nouvelles.

Emissions intéressantes : Paris-Radio : 17,45 An-
dromaque, tragédie. Rennes-Bretagne, Strasbourg :
20,15 Roméo et Juliette, opéra. Paris PTT: 20,30
Commandeur du Temple, pièce. — Francfort : 20,30
Concert symphonique. Rome 1: 21,00 Provence, 3
actes. t

Télédiff usion : 12,00 Munich : Concert. 20,30 Franc,
fort : Concert. 12,00 Montpell ier: Concert. 17,35 Pa>
ris: Concert d'orgue. 20,30 Lyon : Soirée théâtrale.

Les soins à prodiguer
aux cerisiers

Parmi l'effectif des innombrables cerisiers
malades, qui, cette année, se remontraient à
chaque pas-, il se trouvait des îlots de cerisiers
sains, aussi bien dans les meilleures que dans
les situations moins bonnes. C'est que ces beaux
arbres verts ont été soignés. Ils ont donné ain-
si entière satisfaction au propriétaire : une nou-
velle preuve qu 'on peut lutter et tr iompher de
la maladie crblée. Cependant , on a fait l'expé-
rience que les traitements ont été les plus effi-
caces, là où les arbres , grâce à la taille ont
poussé vigoureusement et présentaient ainsi
une forme rationnelle.

Propriétaires de cerisiers ! Voici de nouveau
la meilleure époque pour l'exécution de la taille
des cerisiers . Que celui qui n'est pas familiarisé
avec ce travail veuille s'adresser à un garde-
verger qualifié. C'est maintenant qu 'il a le
temps d'entreprendre ce travail important.
D'ailleurs, il est préférable d'exécuter la tail-
le lorsque l'arbre est encore feuille.

Cependant , n'oublions j amais qu'il est abso-
lument nécessaire de traiter les arbres l'année
prochaine et n'omettons pas une fumure appro-
priée, indispensable à une ciroissance vigou-
reuse et harmonieuse.

— Je pars la semaine proch aine. Que puis-je
encore faire pour vous ?

— En principe ça suffit...

Amabilités

Au-dessus du drame mondial

On nous écrit :
L'heureux temps où nous avions cru que se

réaliseraient les antiques prédictions annonçant
qu 'une nation ne tirerait plus l'épée contre une
autre et où il n'y aurait plus de ruines est passé !
Nous voici de nouveau plongés dans une atroce
réalité indigne du monde civilisé. C'est avec une
souffrance indicible que nous songeons aux
conséquences effroyables de la catastrophe à
laquelle nous assistons. Nous avons eu trop
confiance en nous-mêmes, nous avons trop fait
crédit à la raison humaine, au coeur de l'hom-
me, au développement de son intelligence, aux
progrès de la civilisation. Et voici, qu'une fois
de plus nous faisons la triste expérience de la
vanité de toutes ces grandeurs-là, car nous sen-
tons bien que la sagesse humaine nous a accu-
lés au bord du précipice et que la désobéissan-
ce aux saints commandements de Dieu nous a
conduits à la ruine.

Du fond de l'abîme nous prononçons de toute
notre âme l'antique prière de la chrétienté :
« Seigneu r, aie pitié de nous ! Christ aie pitié
de nous ! »

Certes, nous vivons dans l'espoir que notre
patrie sera une fois encore à l'abri de l'incen-
die qui peut-être va rougeoyer à nos frontières.
Reconnaissons en toute humilité ce privilège,
et avec une gratitude d'autant plus grande que
nous n'avons rien fait qui j ustifie cette faveur ,
que nous n'avons aucun mérite à cette grâce.

Tandis qu 'il en est temps, courbons-nous de-
vant le j ugement de Dieu et écoutons sa voix.
En temps ordinaire , on ne s'inquiète pas de lui,
on se moque de lui , on le traite comme une
quantité négligeable. Puis, tout à coup, à l'heure
du péril, on crie à lui et l'on s'étonne qu'il n'in-
tervienne pas. Que cette douloureuse épreuve
soit l'occasion pour nous de revenir à lui et de
lui consacrer nos vies sans réserve.

Oue Dieu ait pitié de nous, de notre pays,
de notre peuple, des nations voisines et parti-
culièrement de celles qui vont être en proie aux
horreurs de la guerre , de notre humanité tout
entière sur qui pèse une si lourde condamnation !
Et que , quel que soit l'avenir, vibre à nos oreil-
les l'antique parole du prophète « C'est dans le
calme et la confiance que sera votre force. »

Collège d'Anciens de l'Eglise nationale.

V®S^ dl© ITEfîQis®

INF* PROTEGEONS LES ANIMAUX



L'actualité suisse
En vertu des pleins-pouvoirs

Prise en charge des céréales indigènes

BERNE, 6. — En raison de la gravité de la
situation, le Conseil fédéral vient , malgré la
chute des prix de l'étranger , de fixer la prise
en charge des céréales indigènes au même ni-
veau que l'an dernier. Le prix du blé a été
fixé comme suit: type standard I, 36 fr. ; type
standard II. 37 fr. 50 ; type standard III 38 fr.
50. Pour le seigle, le prix a été fixé à 28 fr. 50;
pour le méteil à 31 fr. 50 et pour l'épeautre non
décortiqué à 21 fr.

La chasse interdite dans toute la Suisse
En raison de la mobilisation des troupes et

du fait que la plupart des chasseurs sont sans
doute sous les drapeaux , le Conseil fédéral , en
vertu des pleins-pouvoirs qui lui ont été confé -
rés, vient d'interdire , jusqu 'à plus ample infor-
mé, l'exercice de la chasse sur tout le territoire
suisse.

Circulation des wagons-restaurants

M À partir du mercredi 6 septembre 1939, les
wagons-restaurants cir culeront de nouveau
avec les trains directs des lignes suivantes :
Geniève-Lausanne-Berne-Zurich ; Lausanne-Bri-
gue ; Lausanne-Bienne ; Bâle-Lucerne-Chiasso
et Bâle-Zurich-Coire. Les compagnies de wa-
gons-restaurants indiqueront par affiche pla-
cardée dans les stations importantes l'horaire de
circulation des dits wagons.

La session parlementaire
de septembre

Elle ne durera qu'une semaine
Disparaissant dans la foule des officiers , des

soldats, des membres de la D. A. P. et des fonc-
tionnaires fédéraux affairés, les présidents des
chambres et des groupes parlementaires se sont
réunis mardi, au Palais fédéral , pour fixer l'or-
dre du j our de la session d'automne. La date
d'ouverture de cette session est fixée, selon la
tradition, au lundi du Jeûne qui tombe, cette
année-ci, sur le 18 septembre. Contrairement
à l'usage, la session qui va s'ouvrir ne durera
pas deux ou même trois semaines, mais une se-
maine seulement. Ainsi en a décidé tout au moins
la conférence des présidents pour des raisons
gue chacun comprend.

Les chevaux et mulets au service actif
L'arrêté du Conseil fédéral fixant l'indemnité

j ournalière des chevaux et mulets au service
actif se réfère à l'arrêté fédéral sur les mesu-
res propres à assurer la sécurité du pays et le
maintien de sa neutralité. Il déclare :

1. L'indemnité des chevaux de toutes caté-
gories et des mulets (chevaux d'officiers et che-
vaux de réquisition fournis par les communes)
est fixée pour te service actif à fflr. 3.— par jour
jusqu'à nouvel ordre.

2. En modification de l'art. 81, ler alinéa, du
règlement d'administration, la même indemnité
est payée pour le temps que les" chevaux et mu-
lets passent dans les infirmeries vétérinaires.

L'arrêté a effet au 29 août 1939.

Une première aide
Las secours aux Suisses rentrés

de l'étranger
BERNE, 6. — Dans sa séance de mardi, le

Conseil fédéral s'est occupé également de l'aide
à donner aux Suisses rentrés de l'étranger. Con-
formément à l'arrêté fédéral du 30 août 1939
sur les pleins-pouvoirs , les cantons sont autori-
sés à donner une première aide aux Suisses ren-
trés de l'étranger et qui se trouvent dans une
situation difficile par suite de la situation créée
par la guerre et sans qu'ils en soient responsa-
bles. Ces secours seront accordés d'après les
instructions du Département de justice et poli-
ce. Le département des finances est autorisé à
faire aux cantons les avances indispensables
dans la mesure ou cela est nécessaire. Reste
réservée la répartition définitive des secours
entre la Confédération et les cantons.

L'Economie de guerre
L'activité des différents offices

Notre corresp ondant de Berne nous télép hone:
Berne, le 6 sep tembre.

Dep uis samedi, les disp ositions relatives à
l'économie de guerre sont entrées en vigueur.

Une « Centrale f édérale p our l 'économie de
guerre » assurera désormais l'appr ovisionne-
ment du pay s en denrées alimentaires, matiè-
res premières, carburants et combustibles; s'ef -
f orcera de mettre à disp osition les moy ens de
transpo rt pour amener à nos f rontières les mar-
chandises de p rovenance étrangère; réglemen-
tera les imp ortations; pr éparera des mesures en
f aveur de la popula tion civile nécessiteuse.

Pareille organisation n'a pas été créée du
j our au lendemain. Elle est le f r u i t  de minutieu-
ses études. Les dif f érents  services groupés en
un of f ice  central sont p lacés sous la direction de
p ersonnes qui ont une longue exp érience. Par
exemple, l'alimentation de guerre est conf iée à
M. Kaepp eli, ancien chef de la division de l'a-
griculture au Département f édéral de l'écono-
mie publi que et les transpor ts de guerre à M.
Matter, ancien chef de l'expl oitation aux C. F. F.

L'activité de ces off ices est aussi p rép arée de
longue date. C'est ainsi que des démarches ont
été entreprises dep uis un certain temps déjà en

vue d'assurer les communications maritimes et
terrestres entre l 'étranger et la S uisse p our le
transp ort des marchandises indispensables à la
vie économique du pays . Des accords de p rinci-
p e ont été obtenus , mais sur ce point , les disp o-
sitions déf initives ne seront arrêtées qu'une f ois
la situation internationale éclaircie . Les données
du pr oblème ne sont pa s les mêmes en ef f e t  si
l'un de nos voisins reste neutre ou si tous les
trois sont en guerre, si la Méditerranée reste
ouverte au traf ic ou si elle devient le théâtre
d'hostili t és maritimes.

En tout état de cause on p eut af f i rmer  que la
leçon de la guerre mondiale n'a p as été p erdue,
que toutes les mesures utiles ont été p rises as-
sez tôt et que dans le domaine économique
comme dans le domaine militaire , la Suisse est
beaucoup mieux préparée en 1939 qu'en 1914.

O. P.

Le Conseil fédéral s'est occupé
des étrangers arrivant en Suisse

BERNE, 6, — Le Conseil fédéral a pris mardi
matin un arrêté concernant l'entrée et la décla-
ration d'arrivée des étrangers , qui a la teneur
suivante :

Article 1. — Tout étranger doit avoir un visa
pour rentrer en Suisse ou pour traverser son
territoire.

Art. 2. — Tous les étrangers sont tenus, dans
les 24 heures (dimanche non compris) dès l'en-
trée en vigueur du présent arrêté ou dès le
moment où ils ont franchi la frontière , de dé-
clarer personnellement leur arrivée à la police
locale en produisant leurs papiers de légitima-
tion, en vue de faire régler leurs conditions de
résûdence. à moins qu 'ils ne possèdent déjà une
autorisation de séj our, d'établissement ou de
tolérance ou que leur demande d'autorisation
soit à l'examen.

Art. 3. — Celui qui loge un étranger , contre
rémunération ou gratuitement , est tenu de l'an-
noncer immédiatement à la police locale. Tou-
tefois, s'il loge gratuitement un étranger au bé-
néfice d'une autorisation d'établissement (livret
vert pour étrangers , formule C), il n'est tenu
de l'annoncer que si cet étranger reste chez lui
plus de huit jours.

Le logeur est tenu de s'assurer que l'étran-
ger donne des renseignements complets et
exacts. Celui qui loge contre rémunération est
en outre tenu, à l'arrivée d'un étranger , de se
faire remettre ses papiers de légitimation (ou
le livret pour étrangers) et de les présenter
à la police avec le bulletin d'arrivée.

L'annonce par le logeur ne dispense pas l'é-
tranger de déclarer personnellement son arri-
vée (art. 2) et réciproquement.

Art. 4. — Dans ses rapports avec la police
ou d'autres autorités, ou avec la troupe , l'é-
tranger doit touj ours et spontanément indiquer
sa qualité d'étranger. Il agira de même à l'égard
du logeur .

A cet effet , il produira :
A. Son livret pour étrangers muni de sa pho-

tographie; B. S'il ne possède pas ce livret , ses
papiers de légitimation, dans lesquels doit être
inscrite sa déclaration d'arrivée; C. Une attes-
tation délivrée par l'autorité , lorsque celle-ci a
retenu les papiers de légitimation ou le livret
pour étrangers.

L'étranger sera touj ours porteur de son livret
pour étrangers (lettre A), de ses papiers de lé-
gitimation (lettre B) ou d'une attestation (let-
tre C).

Art. 5. — Le département de j ustice et police
donnera les instructions nécessaires à l'exécu-
tion du présent arrêté. Il est autorisé à édicter
les prescriptions nécessaires pour le petit trafic
frontalier.

Art. 6. — Le présent arrêté entre en vigueur
le 6 septembre 1939, à 0 heure.
Des instructions aux gouvernements

cantonaux
D'autre part, le département fédéral de jus-

tice et police a donné aux cantons les instruc-
tions nécessaires à l'application de cet arrêté
et les a engagés à exercer le contrôle des étran-
gers soigneusement et strictement, en collabo-
ration étroite avec la police fédérale des étran-
gers. Les autorisations de séjour et d'établis-
sement des étrangers cessent automatiquement
d'être valables dès le moment où la prolonga-
tion ou le renouvellement de leurs papiers de
légitimation devient douteux. Il en sera ainsi
surtout pour tous les réfractaires , déserteurs
et émigrants qui ne pourront plus obtenir que
des autorisations de tolérance limitées. Il sera
décidé ultérieurement des mesures qui devront
être prises à l'égard des réfractaires et des dé-
serteurs. Un arrêté concernant les émigrants
est en préparation ; ceux-ci devront quitter no-
tre pays aussi rapidement que possible. Des
instructions spéciales seront données au suj et
du petit trafic frontalier.

Les étrangers qui n observent pas les pres-
criptions s'exposent à des sanctions sévères et
à être expulsés. De même, la police des étran-
gers procédera avec la plus grande rigueur
contre les étrangers qui contreviendront de
quelle manière que ce soit aux arrêtés et pres-
criptions sur le maintien de la neutralité.

Les Suisses à Dantzig
Où est M. Burckhardt ?

BERNE, 6 — Nous apprenons de source au-
torisée qu'il y a encore un petit nombre de res-

sortissants suisses à Dantzig — on parle de 20
à 25. Ils sont sous la protection de M. Schneider ,
qui gère le consulat de Suisse à Dantzig, qui est
resté jus qu'à ces tout derniers temps en contact
permanent avec Berne. Les dernières nouvelles
reçues de Dantzi g étaient rassurantes. Jusqu 'ici,
nos compatriotes n'ont eu aucune difficulté avec
les autorités de la ville.

On Ignore en ce moment où se trouve M.
Burckhardt , haut-commissaire de la S. d. N.
à Dantzig. Vendredi dernier , M. Burckhardt a
été invité par le gauleiter Forster à quitter im-
médiatement les lieux avec ses collaborateurs.
M. Burckhardt a donc quitté Dantzig et l'on a
appris qu 'il s'était rendu à Kaunas, capitale de
la Lithuanie. II doit quitter cette ville pour ren-
trer dans son pays d'origine, mais on ignore en-
core par où H passera.

A TExîéfieur
Le communiqué français

Le contact des troupes
PARIS, 6. — Communiqué : Nos troupes sont

partout en contact au débouché de nos fron-
tières entre le Rhin et la Moselle. Il y a lieu
de rappeler que sur le Rhin les ouvrages de for-
tification permanente borden t la rive de part et
d'autre.

Laconisme des communiqués
L'agence Havas communique :
Si les premiers communiqués sont laconiques

et ne satisfont pas tous ceux qui désiraient y
trouver un compte-rendu détaillé de combats
décisifs, il n'y a rien là qui puisse surprendre .
Aux tout premiers j ours d'août 1914, il n'y eut
pas de grande bataille. Encore convient-il de
faire une distinction primordiale entre la guerre
de 1914 et celle que la France soutient auj our-
d'hui. En aoû t 1914, ce fut une guerre de mou-
vement avec offensive rapide de part et d'au-
tre. Auj ourd'hui , les forces en présence s'ap-
puient sur deux solides systèmes de fortifica-

le torpillage de J'Attienio"
On annonce une soixantaine

de manquants

WASHINGTON, 6. — Le Département d 'E-
tat annonce que le navire américain «City of
Flint» a recueilli à son bord plu s de 200 sur-
vivants de V«.Athenia». On souligne que le
nombre des manquants est réduit ainsi à une
soixantaine environ.

Il s'agit bien d'un torpillage
Le ministre des Etats-Unis en Irlande , après

avoir interrogé les rescapés de l' «Athenia»,
conf irme dans un rappor t adressé au départe -
ment d'Etat, que des passagers virent un sous-
marin apr ès le torpillage de l'«Athenia».

Reconstitution de la légion garibaldlenne
« L'Union des Garibaldiens de l'Àrgonne > ,

composée des survivants du régiment garibal-
dien de 1914, s'est réunie mardi à Paris. Elle
a proclamé sa reconstitution en légion.

tions de la ligne Maginot et de la ligne Sieg-
fried . On conçoit dès lors que ces deux pre-
miers j ours des hostilités n'aient donné lieu qu 'à
une prise de positions et des prises de contact
oui méritent seulement les deux ou trois lignes
qui leur furent consacrées quotidiennement .

Les intérêts des puissances
belligérantes

Par qui Ils sont représentés

BERLIN, 6. — La représentation des inté-
rêts des puissances en guerre est réglée comme
suit : Les intérêts allemands en France sont
représentés par la Suède. Les intérêts fran-
çais en Allemagne sont représentés par les
Etats-Unis. Les intérêts allemands en Angle-
terre sont représentés par la Suisse ; les in-
térêts anglais en Allemagne par les Etats-
Unis. Les intérêts allemands en Pologne sont
représentés par la Hollande ; les intérêt po-
lonais en Allemagne par la Suède.

6F»ORTS

Tennis. — Récidivant son exploit de 1914, l'Aus-
tralie, en battant les Etats-Unis, remporte

la Coupe Davis 1939.
L'Australie vient de gagner de belle façon la

Coupe Davis en battant les Etats-Unis par 3 vic-
toires à 2. Après la partie de double, le résultat
était de 2 à 1 en faveur de l'équipe américaine.
Mais dans les deux derniers matches de simple,
les Australiens ont remporté deux points déci-
sifs. Bromwich, en particulier, fut très brillant ,
ne laissant à Parker que quatre j eux.

Le fait que l'Australie ait gagné cette année
est assez curieux : en effet , elle remporta la
Coupe Davis contre les Etats-Unis en 1914, pre-
mière année de la guerre mondiale.

Ouist (Australie) bat Riggs (USA) 6-1, 6-4,
3-6, 6-4 ; Bromwich (A) bat Parker (USA) 6-0
6-3, 6-1.

Chronique neuchâtelois®
Les journées neuchâteloises à l'Exposition na-

tionale sont supprimées.
En complément de l'information publiée par

P« Impartial », on communique :
La commission cantonale de l'Exposition de

Zurich a décidé, comme il fallait s'y attendre,
de supprimer les j ournées neuchâteloises et le
spectacle qui devaient être donnés dans le ca-
dre de l'Exposition . Il n'est pas exclu , suivant
les événements futurs , que le spectacle puisse
être donné plus tard et dans un autre cadre,
auquel les détenteurs de billets pourraient alors
bien entendu assister.

%Ca Ghaux~de~p onds
Service d'affichage

Les dernières nouvelles
de « L'Impartial »

Nous avisons le puiblic que dès auj ourd'hui
nous afficheron s le résumé des dernières nou-
velles non seulement dans nos vitrines, mais en-
core à la Maison Moderne, rue Léopold-Robert
64. 

Mort de M. Ernest Garrand.
Nous apprenons la mort , à l'âge de 74 ans,

de M. Ernest Garrand , citoyen français , f»ï**
sut s'entourer de l'estime et de l'amitié de tous
les Chaux-de-Fonniers. Il j oua un rôle très im-
portant pendant la période 1914-1918 et fut en
quel que sorte le principal et compréhensif in-
termédiaire de toutes les questions franco-
suisses concernant notre région. En effet , il
fonctionna comme secrétaire du vice-consulat
français qui s'installa à La Chaux-de-Fonds et
put , en cette qualité , rendre de grands services,
donner d'excellents conseils à toutes les per-
sonnes suisses ou françaises , qui eurent recours
à ses bons offices. La colonie française de no-
tre ville perd , par le départ de M. Garrand , l'un
de ses plus sincères ' et dévoués membres.

Nous présentons à la famille en deuil nos pro-
fondes sympathies .
Concerts publics.

Le " Préfet des Montagnes nous écrit ce qui
suit :

« Les organes dirigeants de la Musique des
Cadets m'ont demandé s'il était indiqué en rai-
son des événements de supprimer lé concert pu-
blic de jeudi au parc des Crêtets. Ma réponse
a été — et cela en plein accord avec l'autorité
militaire — qu 'il convient , au contraire , de con-
server autant que possible à la vie locale sa
physionomie habituelle. Si des restrictions et
des sacrifices s'imposent dans bien des domai-
nes et doivent être consentis avec la maîtrise de
soi, tout ce qui peut contribuer, en revanche,
à maintenir parmi la population le « cran » dont
il importe que celle-ci ne se départisse pas,
mérite notre appui.

» La saine distraction mise à la portée de tous
oue constituent entre autres aussi les concerts
publics doit par conséquent être encouragée et
attirer quiconque veut trouver là un dérivatif
aux inquiétudes de l'heure présente. »

(Réd . — Chacun approuvera la décision qui
vient d'être prise et nous sommes certains que
la population appréciera le maintien des con-
certs publics.)

Zurich :
Obligations : Court du 6 sept. Cours du 8 a, t.

3Va°/o Fédéral 1932/33 . 95.50 94Vi
3% Défense Nationale 93.50 «3
4«/« Fédéral 1930 . . 100 1001/*30/o C. F. F. 1938 . . 33 82V«

Actions :
Banque Fédéral» . . .  350 (d) 880
Crédit Suisse . . . _ 410 *15
Sté Bque Suisse . . .  405 420
Union Bques Suisses 400 (d) 406
Bque Commerciale Bâle — 290
Electrobank . . .  238 850
Conti Lino 50 (d) 90
Motor-Columbus . . .  136 164
Saeg "A" 30 (d) 45
Saeg priv. 270 (d) 800
Electricité et Traction . — —Indelec. 185 (d) 185
Italo-Suisse priv. . . .  — 70 (d)

¦> ord. . . . — 16V»
Ad. Saurer — 430 (d)
Aluminium 3310 2450
Bally 980 (d) 1020 (d)
Brown Boveri . . . , 172 200
Aciéries Fischer . . .  605 (d) 680
Giubiasco Lino . . . .  60 —
Lonza . . . . . .  472 (d) 482 (d)
Nestlé . . . . . . .  1070 (d) 1200
Entreprises Sulzer . . 660 (d) 730
Baltimore 19V* S6V<
Pennsylvanie . . . . .  761/» 89
Hispano A.G. 980 1110

. . D. 190 216
» E. 190 216

Italo Argentine . . . .  140 150
Royal Dutch . . . .  745 765
Stand. Oil New-Jersey . 210 238
General Electric . . 177 188
International Nickel ¦ 245 261
Kennekott Gopper . . 202 215
Montgomery Ward . . — 222
Union Carbide . . . .  365 (d) 410 (d)
General M o t o r s . . . .  240 250

Genève:
Am. Sec. ord. . . . .  23V* 26V*

» » priv. . . . .  390 (d) 410
Aramayo 16K/« 18
Separator 93 94
Allumettes B . . . . 20V» 21 (d)
Caoutchoucs fin. . . . 20 20V» (o
Sipef 4 41/»

Bâlei
Sohappe Bâle . . . .  370 875
Chimique Bâle . . . .  5000 (d) 5400 (d)
Chimique Sandoz . . . 7800 (d) 7500

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