
Problè mes nufionaux

Une belle occasion de travail
La question de la lutte contre le chômage

et pour les occasions de travail nous paraît
à l'heure actuelle la plus Importante et urgen-
te. Nous donnerons volontiers dans ces colon-
nes la parole à ceux de nos lecteurs qui au-
raient une suggestion à faire. Celle qu 'on lira
ci-contre vaut certainement la peine d'être con-
nue et rencontrera l'appui des milieux inté-
ressés.

LA REDACTION.
La Chaux-de-Fonds. le 4 j uillet.

Le discours de notre conseiller f édéral Pilet-
Golaz, d if f u s é  dernièrement par  la radio, a sû-
rement intéressé chacun ; mais ce qui a tout
p articulièrement retenu l'attention des classes
laborieuses du pays , ce sont les mots suivants:
« Coûte que coûte nous fournirons du travail à
tous. » Belles pa roles, d'agréable augure pour
l'avenir des travailleurs qui vont rentrer à la
maison avec l'espoir d'être libérés du cauche-
mar opp ressant d'un chômage p erp étuel...

Cependant en l'occurrence, comme dans tou-
tes les circonstances, entre la théorie et la p ra-
tique, il existe un iossé qui ne p eut être f ranchi
qu'ap rès avoir surmonté une quantité d'obsta-
cles. Souvent si la théorie est reconnue ju ste,
la pratique, par contre, est irréalisable ; les
p romesses tombent dans l'oubli et l'espérance
se change en nuages p lus ou moins sombres.
Esp érons que cette f ois-ci le Conseil îédérai
cherchera p ar tous les moy ens p ossibles à trou-
ver de l'occup ation p our tous et les trouvera
ces moy ens ; car nous ne doutons p as un ins-
tant que notre Président de la Conf édération ait
la f erme volonté de tenir ses engagements. Il y
va de l'avenir de notre pays et de l'existence
ordonnée de milliers de travailleurs qui. d'une
p art sont menacés de p erdre leur situation et
leur travail journalier et d'autre p art empêchent
la j eune génération de se créer un f oy er.

A^ons-nous en Suisse la p ossibilité et l'occa-
sion de pr ocurer un travail rémunérateur à tous
sans épui ser compl ètement les budgets f édé-
raux, cantonaux et communaux, et le résultat
de ce travail laisserait-il quelques avantages à
tous ? A cette question assez ép ineuse, il nous
semble po uvoir rép ondre p ar un oui catégori-
que.

Nous p ossédons dans notre p ay s une multi-
tude de glaciers, de f leuves, de rivières qui bon
an mal an déversent des millions de f orces de
chevaux. Si elles étaient cap tées, elles f ourni-
raient assez d'électricité p our l'exp loitation de
la plus grande p artie de nos chemins de f er . de
nos usines et p ermettraient â chaque ménage de
se p ay er le luxe de cuisiner et de se ch auf f er
à l'électricité , à condition naturellement que
l'emp loi de la houille blanche ne revienne p as
p lus cher que la consommation de la houille
noire.

Vo 'lâ un champ d'activité qid f ournirait du
travail ù p lusieurs milliers d'hommes de pr es-
que toutes les branches de l'industrie et de l'ar-
tisanat. Des ingénieurs , architectes, techniciens,
maçons, charp entiers, menuisiers, f erblantiers,
serruriers et manœuvres trouveraient de l'occu-
p ation. En outre, l'entrée de cette f ée  blanche
dans p resque tontes les f abriques et maisons
d'habitation da p ay s donnerait un essor resp ec-
table aux diverses usines f abriquant les app a -
reils et ustensiles nécessaires à l'emp loi de l'é-
lectricité, tels que moteurs, comp teurs, f i l  isolé,
tubes isolants et ustensiles de cuisine, etc.. etc.

Nous reconnaissons l'amp leur gigantesque de
cette entreprise, mais pou r remédier aux ef f e t s
néf astes de grands maux il ne f aut p as reculer
d'emp loyer les grands moy ens. Cette entrepri se
engloutirait des cap itaux qui ne se chif ireraient
pas seulement en millions mais en milliards. Ce-
pendant on a iai f la p romesse de donner du tra-
vail à tous coûte que coûte. Eh bien ! mainte-
nant il f aut tenir paro l e. Il vaut mieux grever
les budgets en cherchant à f aire valoir les ri-

chesses naturelles du p ay s et mettre celles-ci a
un p rix raisonnable à la disp osition de la masse,
que de gasp iller les deniers p ublics en exécu-
tant des travaux qui ne p rof iteraient qu'à quel -
ques p rivilégiés.

M. P.
(Voir suite en 2m f euille.)

Imitant en cela plusieurs autres pays, les
Pays-Bas se sont décidés à appliquer sérieuse-
ment les tests établissant le sang-froid ou l'i-
vresse plus ou moins grave des conducteurs
d'automobiles ayant occasionné un accident .
Les méthodes de ces examens diffèrent suivant
les pays ^t suivant l' opinion des organes poli-
ciers en question .

Cependant , il est généralement connu qu 'un
homme, bien qu 'alcoolique , peut encore avan-
cer, sans trébucher sur une ligne tracée à la
craie sur le plancher. D'autre part, le tremble-
ment de la main qui rient un verre plein , peut
avoir bi en d' autres causes que l'ivresse. Une
seule épreuve , dit-on , est absolument concluan-
te. Tous ceux oui ont vraiment un verre de
trop sont to ta lement  inca p ables de toucher
presteme nt le bout de leur nez. Leur doigt s'é-
gare touj ours sans aucune exception.

Touchez le bout de votre nez !

La fin d#un fantaisiste
Un deuil chez Unie

Charles Knie, qui vient de se tuer , en mani-
pulan t un fusil de chasse, était un gros garçon
blond fortement attaché, en apparence, aux
choses de la terre. Descendant d'une famille
bien connue de j ongleurs et d'équilibristes . il se
mouvait avec une égale aisance entre les murs
de son cabinet de comptable et sur la sciure
maculée de la piste... écrit J. N. dans la « Ga-
zette» .

Comme il a bien fait mentir le dicton — et
la fable — selon lesquels un même individu ne
saurait être danseur et calculateur !

A la vérité, il fut l'un et l'autre et tint , com-
me l'a dit un poète, «bureau de fantaisie» . Les
connaissances commerciales d'un prudent ad-
ministrateur lui paraissaient compatible s avec
l'imagination d'un directeur de cirque. Il aimai t
à mettre au point un programme, à surveiller
l'éducation d'un fauve rétif . Ce qui ne l'empê-
chait point de s'ingénier à faire bouillir la mar-
mite — une marmite géante à l'usage de cent
cinquante personnes et d'au moins autant de
pensionnaires à quatre pattes.

Dans un sabir pittoresque et bien à lui , il ne
craignait pas de se confier. 11 fallait l'entendrç.
évoquer les péripéties d'un dressage, évoquer
les phases d'une représentation mouvementée.
Ouel amour de la vie ! Quelle curiosité du mys-
tère animal ! Charles Knie avait foi en les des-
tinées de son entreprise qu 'il jugeait , sans or-
gueil démesuré ni fausse modestie , nécessaire
au bonheur des foules et , plus encore, au sien
propre . Il faisait front , avec une énergie rare,
aux soucis matériels. L'idée qu 'il lui faudrait
peut-être, un jour , renoncer à la vie errante et
ranger dans les ténèbres d'une armoire sa dé-
froque étincelante de dompteur d'éléphants , ne
l'abordait pas. Ou plutôt , il la repoussait avec
un geste où il entrait de la dignité , de la colère,
du défi , une sorte de doux reproche anticipé à
la malchance possible. Hélas ! La guerre et la
mobilisation avaient dépeuplé les écuries du
cirque et les soucis s'étaient accumulés sur les
épaules du chef . La mort brusque de cet être
plein de rondeur et d'entrain , lui aura épargné
qui sait, des heures plus cruelles encore...

Il avait eu d'humbles débuts. Comme ses
frères, dont l'un l'a précédé dans la tombe, il
avait fait ses premières armes dans la petite
arène paternelle aux bancs rustiques et aux
chaises empruntées au plus proche café, l'arène
aux deux cordes. L'une tendue à quelques mè-
tres du sol était spécialement réservée,, au
temps de son enfance, à Eugène Knie, encore
adolescent, danseur d'un métier si accompli et
d'une souplesse telle qu 'il ne craignait pas l'ap-
proche du public. Chacun des spectateurs pou-
vait, de visu , s'assurer qu 'aucun « truc » n'ai-
dait l'acrobate à se tirer d'affaire . C'était la
danse pure avec, pour balancier , la vigueur et
l'audace. J. Ni*.

(Voir suite en 2™ f euille.)

Après l'occupation de Liège par les Allemands

Peu à peu la vie a repris son train normal et les gens s'habituent à la rencontre de soldats aile*
mands dans les rues.

Les réflexions du sportif optimiste
ar-n-e* «lu §«¦___ €___ *
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Berne Qenève fut une grande „première". -- La belle performance de Diggelmann.

Wagner en grande forme. -- La course des amateurs. - Prochaine
inauguration du nouveau terrain du F. C. La Chau*<-de-Fonds.

Servette emporte le titre. -- La saison 1940 41.

Ce double Berne-Genève fut une totale réus-
site. En somme l'Union Cycliste Suisse ne sa-
vait nullement au devant de quoi elle allait. On
n'avait aucun renseignement quelconque sur la
tenue des hommes pour lesquels on mettait sur
pied une aussi importante épreuve. Une fois de
plus la fortune a souri aux audacieux. Nous
avons assisté, de part et d'autre , à une lutte ex-
trêmement serrée , et si, chez les amateurs , on
a pu constater qu 'une dizaine d'hommes se va-
laient, chez les professionnels , on a du admettre
que l'un d'entre eux surclassait un lot dans le-
quel pointaient quelques nouveaux espoirs.

Ah ! si vous aviez vu avec quel regard atten-
tif les connaisseurs analysaient la forme phy-
sique des coureurs , dès 4 h. 30, dimanche ma-
tin, au Lindenhof. vous auriez compris que l'on
assistait à une grande «première». L'on fut na-
vré de constater que deux favoris ne se présen-
taient pas. On attendait beaucoup de notre
champion romand Robert Lang. On le savait
bien entraîné. Il étai t régulièrement inscrit.
Pourquoi n'est-il pas venu ? Mystère ! On se
réj ouissait de revoir le vainqueur du dernier
Tour de Suisse, Robert Zimmermann, qui aussi
fit défaut. Dès lors, Diggelmann faisait figure de
grande vedette. Il arrivait directement du Tour
d'Italie où il avait été admirable. Fatigué ? Il
n 'y paraissait pas. Qran d, fin, musclé, il vouait
un soin tout particulier à son matériel. Et , de
fait , dès le départ , même avant Bùmplitz. il
va tenter de se sauver. Il n 'y parviendra pas,
car, alors qu 'il a déjà cent mètres et qu 'il est
en compagnie de Hans Martin , une automobile
prise dans le peloton qui les chasse et limitée
dans son action par les nombreux virages, ou-
vre le chemin aux poursuivants qui rej oindront
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les fuyards. Mais Diggelmann ne se décourage
pas. Cinq, dix , vingt fois, il reviendra à la char-
ge. (Suite 2me f euille ) SQUIBBS.

fti à— _¦____¦ _.

On sait que l'Angleterre détient le record du
plus long parcours en chemin de fer sans ar-
rêt, c'est-à-dire le trajet de Londres à Glascow,
soit 644 kilomètres. Ce voyage est effectué cha-
que j our dans les deux sens par des locomotives
qui sont parmi les plus rapides du monde. L'une
d'elles , la « Coronation Scot » effectue ce voya-
ge d'aller et retoui de 1288 kilomètres à la
vitesse moyenne de 98 km. à l'heure. Or , la
«Coronation Scot» est actuellement aux Etats-
Unis où elle va se montrer de gare en gare aux
curieux accourus en foule. C'est à cause de l'in-
térêt et de l'admiration qu 'elle provoque, qu 'on
l'a surnommée l '«Ambassadrice des chemins de
fer anglais» . Le gouvernement britanniqu e a dé-
cidé de laisser la « Coronation Scot » aux Etats-
Unis jusqu 'à la fin de la guerre et de l 'exposer
à la foire de New-York.

La „Coronation Scot" aux Etats-Unis

Dimanche dernier on a, paraît-il, célébré au
Musée Gutenberg, à Berne, les 500 ans de l'im-
primerie.

II y a à vrai dire beaucoup plus longtemps
que le papyrus se laisse écrire...

Mais c'est vraiment depuis l'invention des ca-
ractères d'imprimerie et de la reproduction méca-
nique de l'alphabet et des mots que la pensée , les
idées , les opinions , l'instruction en un mot se ré-
pandent et se multiplient dans le monde.

Pour le bien ou le malheur de l'humanité ?
Les opinions varient...
Les uns estiment que le génie humain a été vé-

ritablement fécondé par cette invention , qu 'il a pu
s'épanouir en une multitude d'applications et de
progrès scientifiques qui ont fait sortir l'homme
des « ténèbres » du Moyen Age pour l'amener au
grand soleil de la civilisation , cette civilisation qui
va de la radio au frigidaire , du cinéma à l'auto
en passant par les conquêtes de l'esprit démocra-
tique et de l'instruction publique , gratuite et obli-
gatoire... Le iournal moderne , aioutent-ils , est lui
aussi la résultante directe de l'invention de Gu-
tenberg.

Le tait est que sans 1 honorable savant allemand ,
nous vivrions peut-être encore de la chasse et de la
pêche, comme nos ancêtres...

Mais d'autres estiment que le progrès et la
science exigent de terribles rançons et que Guten-
berg aurait mieux fait de se casser une ïambe le
l'our où il mania la première presse à copier !

— A quoi bon , disent-ils. un frigidaire , une
salle de bain , la lumière électrique , l' auto. le ci-
néma , la radio , si une seule bombe suffit  pour
anéantir un quartier avec tous ses habitants.

Evidemment !
Le mieux est de se dire que si Gutenberg n'avait

pas inventé l'imprimerie , c'eût été un autre... La
curiosité, le désir de connaître , le plaisir d'enri-
chir et de meubler son cerveau , tout cela devait
fatalement engendrer un moyen de transcri ption
facile et rapide. Là aussi la nécessité crée l'or-
gane... L'humanité voulait savoir. Elle a su... Au-
l'ourd'hui tout le monde sait écrire... Tout le
monde sait lire... Tout le monde discute... Tout
le monde tranche... Toul le monde est heureux...

Hum ! Est-ce que par hasard ie n 'exagérerais
pas un peu ?

Le p ère Piquerez.
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Le docteur. — Je ne puis diagnostiquer , vo-
tre maladie.  Ça doit être l'excès d' alcool.

— Alors , docteur , je revien drai quand vous
serez plus sobre.
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Le Cavalier errant
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il. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYR IERE

José, hésitant, embarrassé, s'abandonnait à de
nouvelles réflexions. Son cerveau travaillait
lentement. Il avait laissé s'éteindre sa cigarette
et ne pensait même pas à la rallumer ; un pli
vertical creusait son front étroit de brute...

Autrefois, quand il avait essayé d'épouser la
j eune fille, il n'avait tout d'abord envisagé que
la fortune de celle-ci et la situation qu 'il pouvait
se créer en devenant le beau-frère du « coro-
nel » ; le refus formel qu 'elle lui avait opposé
avait , en l'exaspérant , transformé en amour sa
cupidité primitive ; seulement l'attitude dédai-
gneuse et résolue de Florzinha lui en avait im-
posé et il n'avait pas osé insister.

Malgré son dépit , il n'avait pas cessé de 1 ai-
mer, à sa manière, avec une sorte de rage farou-
che; aussi, ce soir-là, en entendant la j eune fille
exprimer un certain regret de l'hostilité qu'elle
lui avait manifestée autrefois, il entrevoyait la
possibilité d'un marché inespéré, qui pouvait
combler ses aspirations. Si réellement, Forzinha
devai t, à l'avenir, se montrer plus favorable en-
vers lui , si elle acceptait de l'épouser, il était
prêt à lâcher aussitôt la cause du « coronel »...

— Ne soyez pas aussi vive ! s'écria-t-il enfin.
Je ne vous ai pas encore déclaré que j e m'oppo-
sais à votre proj et. Seulement, je voudrais bien ,

avant de me prononcer, savoir quel avantage
j e retirerais de mon intervention en votre fa-
veur ?

Elle baissa les yeux avec un air de confusion
parfaitement réussi.

— J'espérais , souffla-t-elle, que vous n'auriez
pas besoin de précisions et que vous compren-
driez tout de suite...

Elisiario se troubla ; néanmoins, se reprenant,
il s'efforça de jouer l'indifférence.

— Je n'ai pas le don de deviner ce que l'on ne
me dit pas, répliqua-t-il froidement. Vous n'avez
pris aucun détour pour me faire savoir ce que
vous attendiez de moi ; j e voudrais vous voir
aussi form elle pour ce qui concerne ma récom-
pense !

Quelques instants, elle demeura immobile, mu-
ette, réfléchissant profondément ; elle semblait
hésiter en face de la gravité de la résolution
qu 'elle avait à prendre. Enfin , elle releva la tête
et, de nouveau , elle posa sur l'ex-intendant son
regard fixe , énigmatique.

— C'est juste, Elisiario, convint-elle, vous
avez raison... Excusez ma timidité, j e n'ose pas
vous parler plus librement... Mais, enfin , après
ce que j e vous ai dit, vous me comprenez , n'est-
ce pas ?... Tenez ! j e vous j ure sur le « Divino »,
que j e vous accorderai la récompense que vous
méritez !

Elle le regarda plus profondément encore,
pour répéter :

— Je vous jure que vous aurez ce que vous
méritez !

U eût préféré un engagement plus catégorique.
Néanmoins, il se contenta de celui-ci. Enhardi ,
il se redressa et s'avança vers elle.

Une légère crispation marqua le visage de la
j eune fille ; elle se leva elle aussi et , pour l' arrê-¦ ter , elle lui tendit une main.

— Nous sommes d'accord, Elisiario ? deman-
da-t-elle.

Il n'osa pas serrer tout de suite la main qu 'el-
le lui offrait ; il n'avait pas fini de réfléchir , de
peser le pour et le contre de l'affaire. Le « coro-
nel » était impitoyable... et il tirait si vite ! D'au-
tre part l'intérêt que Florzinha portait à la pri-
sonnière l'intriguait

— Je ne vous ai pas encore dit que j'accep-
tais, fit-il observer. Pourquoi voulez-vous déli-
vrer dona Ramona ?

Elle ne put réprimer un geste d'énervement.
— Que vous importe, Elisiario ? Vous ne

pourriez pas les comprendre , si j e vous dévoi-
lais les raisons qui me font agir ainsi ! Vous sa-
vez ce que je vous ai promis... Eh bien ! oui ou
non. voulez-vous m'aider ? Si c'est non, vous
n'avez qu 'à me le dire tout de suite... Je repar-
tirai aussitôt avec Yacuntchu pour la forêt et j e
ne reviendrai j amais plus à la « fasenda ». Vous
n'aurez même pas à craindre que j e tente quel-
que chose pour sauver Mlle de Guardamar , mal-
gré vous !

Elle avait parlé sur un ton si décidé que le
Brésilien en fut impressionné ; il craignit , en ef-
fet , de la voir s'éloigner pour touj ours, comme
elle l'en menaçait.

— Mon Dieu, que vous êtes impétueuse .... dit-
il. Voyons... si j'accepte votre proposition , en
quoi consistera mon aide ?

— Vous me laisserez faire... J'irai trouver do-
na Ramona et j e la ferai sortir de la chambre
où elle est enfermée. Pendant ce temps, Yacunt-
chu aura préparé des chevaux ; j 'emmènerai
Mlle cîe Guadarmar avec moi et j e la conduirai
à une retraite sûre , où personne n'aura j amais
l' idée d'aller la chercher.

— Que dira le « coronel » à son retour ?... ob-
j ecta Elisiario.

— Nous lui raconteron s une histoire qu'il sera
bien obligé de croire... D'ailleurs, pourquoi vous
inquiéter à l'avance ? Mon frère s'est créé as-
sez d'ennemis dans toute la région pour qu'il ne
revienne j amais de son expédition. S'il n'est pas
tué dans un combat, il risque d'être pris par les
insurgés. On raconte qu 'ils sont victorieux un
peu partout... S'ils le font prisonnier, ils le fusil-
leront sur-le-champ ! L'Aguilucho a causé trop
de ruines et de deuils pour être épargné par ses
ennemis...

L'intendant avait déj à pensé à cette éventua-
lité. Le « coronel » mort — et au besoin on pou-
vait aider adroitement le hasard — la fasenda
et toute la fortun e des Vicente appartiendraient
à Florzinha... et à son mari !

Un sourire cruel amincit les lèvres de José
Elisiario. Il saisit la main de la j eune fille , en dé-
clarant :

— J accepte, Florzinha , mais... j y mets une
condition. Je vous accompagnerai. Je ne crois
pas que votre intention soit de vous j ouer de
moi ; seulement, voyez-vous, je tiens trop à ma
récompense... Je ne veux pas risquer de la voir
me glisser entre les doigts.

Une expression étrange passa sur les yeux de
la j eune fille.

— Libre à vous , Elisiario ! Je n'y vois pas
d'inconvénient...

V
L'ex-intendant conduisit la soeur du « coro-

nel » à la chambre dans laquelle dona Ramona
était gardée prisonnière. Tandis qu 'il ouvrait la
porte fermée à double tour de clef et à l'aide de
gros verrous, Florzinha lui commanda :

— Allez donc dire à Yacuntch u , de ma part,
qu 'il prépare les chevaux et tout ce qui sera né-
cessaire pour le voyage. Avec Mlle de Guarda-
mar, je vous rej oindrai en bas derrière la mai-
son... (A suivre) .

m mi ni
DE L HIVER PROCHAIN

M LE DEGALOR
( B R E V ET É )

w9m B véritab,e Detite Usine à Valeur
peut chauffer

{¦ ;§;.. H fout un appartement,

remplacer le obauff âge oentral pendant la
Tt ItraflHr mi-saison ou même tout l'hiver, etc. etc

i- ÊïïÂJfr &$_'* N amène en quelques instants à -20° la
''"''/jBf il JSflff ' température de '200 a :. 00 m8. Le grand

^Unl 
mK1' modèle chaufie de 500 a 600 m8.

^¦B_W*̂  Consommation minime.

Circulation instantanée .. . .
d'air chaud IP^^Ifl

L'appareil est entouré de tu- __Q- ¦ BpjW aal Pbes d'aoier à travers lesquels F^Ê^S^Ê^ËéMiir'
s'établit , dans les premières (JÉP^iiSSjnïÉ  ̂̂minutes du chauffage , une \f|f||liislll ?IP 'p u i s s a n t e  circulation d'air -—¥wi^Mf ^ ^\à«^^chaud. (Mouvement de l'air: ""

>ffl|\ \ M_ WiM Wr
1 
£environ 4mètres à la seconde) _^CM| 1 **g§8 ')f c  y -

Cet air, porté à la température Jfflir ^s Jiti§ï>
d'environ 150°, se répartit ins- ~""-̂ [F  ̂

NUB^
<i

tantanément dans les locaux ^~^
^à ohauffer, d'où oette impres- ^

sion de confort , de chaleur le D E G A L O R  a le grand
«p a r t o u t »  que réalise le avantage de po uvoir se pln-

DEGA.LOR. cei ou se déplacer à volonté,
soit devant une cheminée de

Oe oalorifère, qui «brûle nos salon, en introduisant le
combustibles indi gènes, offre tuyau par le bas du foyer
un ensemble de qualités in- mural, ou sur n'importe

connu jusqu'à ce jour. quel canal de fumée.

Soyez prévoyants !
Procurez-vous dès maintenant un DEGALOR et dans les
circonstances les plus difficiles vous chaufferez votre ap-

partement avec une dépense minime.
Prix net , emballé - départ : P-2614-N 7427

Fr. 95.- le petit modèle graphite.
( Poids: 23 kg. Diamètre : 32 om. Hauteur : 65 cm.
Surface de chauffe extraordinaire : l m2 50 environ).

Pr. 145.— le grand modèle graphité.
( Poids : 45 kg. Diamètre : 42 cm. Hauteur : 100 om.
Surfaoe de chaufie : 3 m2 environ.

Prix jusqu'à épuisement des matières premièresà disposition
Mode de paiement i Fr. 30.- à la commande au
Compte de chèques postaux Fiduciaire Immobilière et
de Construction S. A., D E C A L O R  IV 701 , Neuchâte l ,

rue St-Honoré 5, Téléphone 3.30.l19.
Solde contre remboursement à la livraison, qui se fera par

ordre de réception des oommandes.

LE DEGALO R BRULE BOIS,
tourbe, déchets, lignite.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ H^ l̂̂ l̂ ^l̂ l̂ l̂ l̂ ^iiii__________._ _̂_________^_____________ ^_M

¦x

Pour permettre à nos clients d'acheter encore

à des prix très avantageux
nous accordons pendant quelques jours un

RABAIS DE W,
sur toutes les chaussures

Notre choix est très grand im
¦

fA îuaiigrori\W _____ fei»5::J f.**.,fel£OP01B ROBERT 3 5iiff îlff îvXiÏÏx . ¦______________________ if._ .r,.„.... r.r. ___ -Tïïflisnr\MtJlTfiuiLj___j_____ M

-!,¦¦ IIM

Mariage
Daine ayant de bonnes r elations

se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. Fondé en hJ2i.
( ' ane transit 456 , [te rne .

7449 S. A. 255H B.

\̂ ^m_ ,ti& -A*1;- m

n y»*** ¦_. ptf c ..-.«-.v* _____

W ^ Ï̂ÏîiÉi m vy_^_ \

AGRICUITEUR/
Venez goûter notre

excellent vin rouge étranger
Livraisons par petits fûts de 40 à 60 litres

à Fr. -.SI le litre , fMrix. H»œ:tf
Caves : rue Huma Drox 135-13 7 7375

l ' K i i t i î  m¦_____________̂m

(Ihamhpo meublée ou non , auuiidj uui t. B0ieUp e8t à i0U6r _
S'adresser rue Léopold-Robert 6.au Jme étage, bise, 7458

(ll iamllPP A louer i°lie oham-Ull t t lUU l C .  bre meublée au so-
leil avec tout confort . — S'adres-
ser rue Jardinière 28, n la pen.
;»OP^__ 7419

DaiTlR '*'un C6rlain âf?e- cherchevaille chambre et pension dans
maison tranquille, de préférence
quartier de la Place de l'Ouest .
— Faire offres écrites sous chiffre
P. C. •J303 au bureau de I'IM-
PAHTIAI , .  7!103

On demande à acheter â occasion
en bon état. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. D. 7416 au
bureau de I'IMPAHTIAI.. 7416

On achèterait ^T.Kbon état . _ Ecrire sous chiffre
D. C. 1438 an bureau de I'IM-
PABTIAL. 7438

Pousse-pousse. s"t_Ta_^
pousse-pousse moderne et en bon
élat. — Pour adresse téléphoner
au 2.26.75. 737»

Le magasin
avec arrière magasin, rue de
la Balance 10, est à louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau René
Bolliger , gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 7148

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame . . fr. 195.-
Populaire. . fr. 395.-
Idéal . . . . fr. 595. -
font le bonheur de chacun
ils sont:
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité . .
Fiancées T

il est de votre intérêt
de venir les voir.

(Nous réservons la marchant
dise et les paiements peuven-
se faire par quinzaine ou par
mois.) 5442

Chez

WALTH ER
Magasins de la Balance S. A.
Léopold Robert 48-50

La Chaux de Fonds

ACTUELLEMENT : 

^ 
^V 

 ̂

HAUTE NOUVEAUT É
(jRANDE VEN I E O ETE do belles confections pour dames aux / à  

^ 'J à * l V̂ m T m̂ T^YT̂à

PRIX LES PLUS POPULAIRES DE TOUTE LA SAISON **-A^^X /̂^«
pour toutes les bourses et pour tous les goûts — chez La ffldiSOD dli grand Choix

-^—•—-———
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' "¦• ' . Mesdames;
Soyez les premières à
bénéficierVde nos

bas prix
200 ROBES ET BLOUSES

- - s " * .. ".* ¦¦ ' A»*.-

lavables* unies et imprimées

Fr. 5.- 9.- 15.- à 29.-
150 COSTUMES ET MANTEAUX

Fr. 19.- 29.- 39- 49.-
Nous vendons également nos modèles HAUTE COUTURE
à des prix avantageux.

gZ^ .̂ y
w*~ Pour vous servir le mieux possible, veuillez faire vos achats de préférence le matin,
l mmJ

' . ¦r.r- ¦ • . -- ¦ : ¦ ***

M Ej BJfffiffiffljW^BgJMft_m\\\\\ \wB—_*_—__ L* c«*m-oe-fowo3 fc

Samedi 0 juillet Départ à 16 h. 80

Course à Chasserai
. .' Prix Fr. JJ.— Taxe de route comprise. _

Dimanche 7 juillet Départ à 6 heures via
Neuchâlçt-Morat-Fribourg- Bulle Château d'Oex-Gstaad

Col du Pillon
Algle-Montreux Corniche de Gbexbres-Lausanne-

Yverdon-La Chaux-de-Fonds
Prix de la course¦ Fr. 15.—¦> 7474

Samedi 13 et dimanche 14 juillet i jour »/i
'¦"• ' i 'Départ samedi à 12 h: 30 y  - ¦ • • • * .

vïa^erne-Thoune-Spiez-Interlaken-Meiringen-

Grimsel - Gletsch - Furka
Gl-seier dû Rhône - Andermatt - Altdorf - Axenstrasse -
Sctiwyl_r-:]Lucerne - Olten - Soleure- La Gbaux-de-Fon 1s
Prix de la .course avee logement et petit déjeuner fr. 34.-

Se renseigner et se- Poporto Dlnnli Serre 62
faire insarire à.u ' udl dyi» DlUbll Tél. 2 .45 .01

Etat ciïil dn 3 juillet 1940
Promesse de mariage

. Aeschlimann Adrien - Marcel ,
' "-gâinter . Bernois et Grattanaglia
' -n'èe Perret , Flbrà-Elisa , Neueh ft -¦ teloise. •

Vous ménagerez votre
. santé en portant
V de BALLY-VASANO

PASDUERD
,, .-.'V : j B u e c&&  f f h ù r, m. 23.859 ¦

¦̂ . Dès ce 
soir ' : 7479 

^̂% Reprise de la triomphale opérette qui a fait le 1%
mff tour du monde |v¦f Irrésistible - Charmant - Pétillant im

E LA CHASTE SUZANNE E
X

AVEC ..>
RAIMU ¦ MEG. LEMONNIER - HENRI GARAT lff
Un film unique que l 'on voit et rey oit avec joie Mk
Location Dimanche mat : 15 h. 30 Tél. 2.21.40

Vmm Ë!sz&77'.-i y ïiïyy -y . EMS

Vacances
au bord du lac. Bonne pension famille. — Mme E. Thout-
berguer, téléphone 36.05, Cudrefin. 7273

Brillante ^i
rlcinèè ^

irradiante

Le flacon Ir. i. _»5

Lie vapo Ir. 1.3S

. k Ala Parfumerie

^DUMONT
W CLOS

Louis KUiTER
rue de l'Envers 22

'

_¦;

Réparations de
A . 7 -  toutes marques !

Henri ûrâirôiean
¦.«¦ CBBaux-«a>e-_F«_»ncls

Expédition d Horlo gerie
.Wagon direct poar les Etats-Unis

et le Canada par là Voie la -,
| pins rapide. 7014

j f ff énoe nrinewale de i Heivèiia transports
' 

Apprenti hélioqraveur
Jeune homme, intelligent, ayant dé bonnes apti- ¦"

tudes pour'le dessin, est demandé par maison de la
place. — Offres, écrites accompagnées des bulletins
scolaires , et références sous chifire H. D. 6750 au ¦ . ¦
bureau de L'IMPARTIAL. > •• '•. * ¦. - . 6750 . ,j

Nous cherchons pour notre, département d'ou-
tillages un 

COMTRE-ltlAiTRE
capable et expérimenlè, au courant de la fabrication
d'outillages en tous genres et à même de diriger seul ce
département. Seules les offres des postulants absolument
capables seront prises en considéra tion. — Offres avec
indications des occupations antéi ieûres, prétentions de
salaire et date d'entrée en fonction à là Fabrique de
Machines Burckhardt S. A., Bâle. . 745 J

A LOUER
pour septembre ou octobre , bel appartement moderne, chauf-
fé, de 3 pièces, cuisine, salle de bains installée, lessiverie et
dépendances. — S'adresser au bureau de l ' Imprimerie
Gràden S. A. , rué de l'Envers :.:... ' ._ ,-¦_ . 7486

; : —i n j  ~

ĉRv^̂ Knr Ira

1 ' H y• fi
Lei foulieri pratiquât

Pour è fils

. Riqhelieux. .
' ttoxealf'nofr, bru n ,, .beige
- et marine ,' avec semelles

•¦ crôpe _ 7402
H7-36 ' depuis

12JO
GRANDE ' GORDONNER1 k

) .  &u>J&
La Chaux dé Fonds, Neuve 4

• ' '••• • i ? ¦ -¦ • ¦ ¦ * •
¦ ¦

Madame veuve Othniar A E L I i E R I , E
I Mademoiselle Elliett.- R .VMSEYÉR et

familles parentes, profondément touchées
des nombreuses marques de sympathie reçues re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourées pendant ces jours de cruelle sépara- H
lion. Uu merci tout spécial aux habitants du quar-
tier, de la Prévoyance et aux sociétés de Gymnas- "
tique. 7484

I 

Madame Th. RUBELI- COURVOISIER M
et ses enfants, profondément touchés
par la sympathie qui leur a été témoi- aa
ç(née en ces jours de douloureuse épreu-
ve, expriment leur reconnaissance
âmiie à toutes les personnes qui les ont M
entourés. . 7477 ¦

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet tBtO. H

Nous avons le douloureux devoir de faire
part du décès, survenu le 3 courant , de 1

I Monsieur Walter FAESI
Inspecteur de notre Banque

Monsieur Faes a consacré à notre établisse-
I ment pendant près de 20 ans, ses grandes capa-

] cités et toute son énergie. 7470
Nous vouons à sa mémoire un souvenir de

! s ! grande estime et de profonde reconnaissance.
Neuchâtel, le 4 juillet 1940.

| Le Conseil d'Administration et la Direction
; de la Banque Cantonale Neuchâteloise I

I

Ropo-i» on puis  chor époux OE B____
bon papa.

Tu n_ tait ton dovotr ial-ba..

Madame Alphonse Girardin-S preter; ¦¦.
Monsieui' et Madame Germain Giranl in-Zumbnmnen I

et leur enfant ; ,
Madame et Monsieur René Bilat-Girardin et laur "

enfant ;
Madame veuve Gharles Dessaules-Girardin ;\ Cernier: M
Monsieur et Madame René Girardtn-Christ en et leurs

enfanls,
ainsi que les familles Fleury. Zehnder , Calame , paren-
tes et alliées , ont la profond» douleur de faire part de. . 1
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la person -
ue de teur cher et bien-aimé époux , père , grand-père ,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur

Alphonse GIRARDIN 1
¦ lue Dieu a rappelé à Lui , dans sa 63ma année, après
ine longue et cruelle maladie supportée avec courag e ' I

et résignation.
La Cbaux-de-Fonds, le 4 juillet 1940.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu samedi H

S courant-
Départ du domioile à 11 h. Culte à 10 h. 46
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: Chasserai OO.
Le présent avis lient lieu de lettre de Iaire part .  7<i9( .

I

Une balle couronne, uns belle ¦%_._ ;_.;__, '¦<;«<>• ,(0"- '""
. qerh.. un beau dÉcor. . PfJ|l&

,
ï$ ,»,'.',d,'S Ise commandait toujours a la ¦ ¦ •¦¦¦¦ ejri .. ,,,iô mu ,i h_ . ._ nc.. _ . - •*¦

Tailleuse m tais
Pantalons pour messieurs' el

(aunes gens , • transforpialions,
raccommodages de toutes sortes.
travail  solgn.éj prix modéré. —¦>
Dîme Maino. rue du-Progrès

83. Télé phone 232 7.2. 749,1
A la même adresse , à vendre

'2 Det it s buffets. ;
I r

«A Au magasin
mk de Comestibles

JP&fflA Serre 61
j^^^Sfl il 

sera 
vendu 

:
^Wran Belles bondeiies
HH8œv|n viilées (r. 1.60 la I.
Jj||j| M3 l'alées vidées

^wE§M5S'l''llot de perches
BjSjSra : Fr. 8.50 la livre.
wRSw^. Filet de vengerons
JRJ^R» Fr . 1,60 la livre

' ni Vengerons vidés
VH ; Fr. 0,55 la livre
JMDTV Soi récommand e, 7495

ajlij jJM IU"" E. Fenner

Apprentie - vendeuse
serai t engagée de suite par ma-
gasin d' a l imen ta t i on .  Rétribution
immédiate. —; Se présenter au
magasin R. Sunier, Miner
va-Provençal,' rue Léopold
Hobert 66. . ., ; ' ¦ ' 7457

A louer
Grand GARAGE

.S'adresser ! à (Vlelchior
von. Bergen , rue cle la
Serre 112. ...H_.

Ouvrier
portraitiste
capable , connaissant bien la
retouche négative et positive ,
est demandé, par

Studio X. JENNY
Rue LBopold Kobert 66

A louer
Manège 17, -i pièces et cui-

sine , bien exposées au soleil ,
fr. 5U. — par mois.

Manège 19,3 nièces et cuisi-
ne, lr , .40.— par mois.

S'adresser à M. W Rodé, rue
Numa-Droz 61. 7307

A louer
tués (le .Montmollin , pour ia sai-
son d'été , bel appartement de i>
chambres meublées. — Offres
sous chiffre I). R. 1310 au bu-
reau Ait i 'iMFAKTUL. 7.116

À LOUER
de hune  où a convenir:

Dnpn OQ ime étage dë 3 pièces ,
lul u Ua , corridor , cuisine.

S'adresser à M. E. Henrioud .
gérant , rue de la Paix 33. 71H5

A LOUER
Commerce 55 !,~ „S;"W;
bel apparlement moderne de- i
chambres , chambre de bonne .bain ,
cuisine el dénendances , chauffage
ceniral , iardin . — S'adresser à
Gérances A Contentieux S. A.
rue Léonold llobert 3'J. 6194

Domaine
Agriculteur solvable, demande
à acheter ou à louer pour le
printemps 1941, domaine pour
la gai de de 7 à 8 pièces de gros
bétail. — Adresser offres écrites
sous chiffre L. J. 7345 au bu
reau de L'IMPARTIAL TMb

Chauffe-Dain ,:;.„,>
état , a vendre , bas prix. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mz

Joli appartement
remis a neu t  de 3 ou 4 pièces ,
plein Boleil , jardin , cour , poulail-
ler avec 800 m» de terrain qlôluré ,
avec ou sans hangar , remise , pe-
t i t  garage , etc.. est é louer. Pri x
très avantageux. — S'adresser au
bureau de I'I MPAUTIAL . 7403

Pour fiances. A z;
l inge  de . UIK UOII ,. duvets , oreil-
lers , crosses, seilles. — S'adres-
ser rue du farc 21,".aii-le'rèiagc

7480

M*kf A On demande à ache-
1 1VEU> ter une moto d'occa-
sion , modèle récent. — Faire of-
fres sons chiffre A. M. 7460*
au bureau de TIMPAUTIAI. 7460

Parcnnno li " confiance cherche
n.loVUUC à faire un petit mé
nage , ou heures de ménage, régu-
lièrement. — Faire offres écrites
sous chiffre H. G; 7404 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7404

Jenne homme MX E
les. est demandé comme commis-
sionnaire et aide. — S'adresser à
la Confiserie Hut z , rue Léopold -
Roberl 72. 7395

Femme de ménage E! eesl
demandée pour quelques heures
par semaine, régulièrement. —
Paire offre sous chiffre A. P.
"490 au bureau de I'IMPARTIA L.

' 7490
lonn p fll l o de toul ° moralité

dCUUC IlllC est demandée pour
ménage soigné de deux personnes
et commissions, pouvant rentrer
chez elle le soir. Libre le samedi
après-midi et le dimanche. — S'a-
dresser rue du Doubs 35. 7440

lolino flllo e8' demandée pour
UCUUC IlllC aider au magasin.
Alimentation. — Faire offre sous
chiffre G. M. 7460 au bureau de
I'I MPARTIAL. 7469

A lfllIPP <*e su'te ou a convenir .
IUUCI appartement de 3 cham-

bres, corridor éclairé. Situation
en plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser Dr Kern 7, au ler
f"age , A droite. 7415

A IA110P ri**n sous-sol d'une
a 1UUL1 chambre et cuisine au
soleil, pour fin juil let  ou époque
à convenir. — S'aaresser 31, rue
A..-M.-Piage t , au rez-de-chaussée,
n gauche ou au Magasin al imen-
taire au  No 29. _ . 7447

i Iniiop Petit lo«emenl de 2
n IUUCI pièces, cuisine et dé-
pendances pour de suile ou épo-
que a convenir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7448

Jolie chambre jESS
bie , avec eau et gaz, tt louer. —
S'adresser au bureau de I'IBPAU-
TIAL. 7409

rhSltlhPP A louer chamhre avec
UUaUJU! 0. pension , prix modes-
te. — A vendre lit , habits d'hom-
me, taille 120. — S'adresser rua
de la Oure 'J. au 3me étage. ¦ 7481

f 'hamh PP uieublèe est. J louer
UllttlllUl b ;l un monsieur. —S'a-
dresser rue du Temple Allemand
83, au 3tne étage , 7476

PËRDÛ
Commissionnaire a perdu mer-
credi matin , une bour se conte-
nant une certaine somme. '— 'La
rapporter conire récompense au
burHan da I'I MPARTIAL . '7443

La Société des agents
de la Police locale a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres d'honneur et actifs le
décès de

Madame Lucie BERSET
mère de leur collègue dévoué
Monsieur Denis Berset.

Ses olt sèques auron t lieu na-
mecli 6 juillet 1940. a 9 h. à
Omonnens (Fribourg).
7483 Le Comité.



REVU E PU J OUR
Refonte constitutionnelle en France.
La Chaux-de-Fonds , le 4 juiilet.

La France tire les leçons de sa déf aite... C'est
sans doute ainsi qu'il f aut  interp réter la mise
en chantier d' une ref onte constitutionnelle qui
doit perme ttre la reconstruction rap ide du p ays
et qui évitera, si p ossible, de nouveaux et cruels
mécomptes.

On se doutait , à vrai dire, que les institutions
et le régime f rançai s ne p ourraient plus f onc-
tionner comme pa r le p assé. D'un coup, ils ont
vieilli de cent ans. Et les querelles politi ciennes,
la démagogie, la brigue, le «.piston», les Cabi-
nets renversés, les manœuvres de coulisses, tout
cela p araît singulièrement désuet en f ace d'une
situation où vainqueurs et armées ennemies
occup ent le territoire, ll f allait adap ter , sim-
p lif ier, nettoy er . La « cure de Vichy » doit ra-
j eunir et revivif ier l'organisme f rançais ! C'est
ce que constatent la maj orité des quotidiens
de p rovince irançais , qui seuls p araissent, et ne
se gênent p as p our dire « qu 'un p ay s déf ait ,
un p ay s en deuil , n'a p as besoin d'un grand lu-
xe gouvernemental p our entreprendr e sa res-
tauration. Il s uf f i t  de quelques hommes résolus,
comp étents et de bonne volonté.»

Le maréchal Pétain a p ris en main la réf orme.
C'est lui qui essay era de donner au gouverne-
ment p lus d' autorité et à la France p lus de sta-
bilité. Comment sortira-t -il de l'ornière oit se
laissa entraîner Gaston Doumergue? Comment
mettra-t-il lin au «f avoritisme , au p arasitisme et
à la p loutocratie, qui ont f ait  tant de mal au
j x iy s  irançais?» La f ormule n'est p as encore con-
nue. Mais le p rogramme est déj à dans les mots.
On voit que le maréchal emp loie — â dessein
sans doute — le même vocabulaire que les dic-
tatures. Il reconnaît ainsi implicitement que îa
disciplin e intérieure et extérieure des régimes
autoritaires est à l'origine de leur victoire et
que p our sauver la France, la rendre f orte, il\
est diff icil e d'imaginer autre chemin...

Cette réf orme nécessitera , il va sans dire,
p lusieurs étap es. Et elle n'ira p as sans p eine si
l'on songe au temp érament même du Français.
Une p artie de la France est occup ée. L'autre
est libre. Là également , il est impo ssible de p ré-
sumer de réactions identiques. Enf in , on p arle
de corp oratisme et de représentation p rof es-
sionnelle. Mais j usqu'à hier, les group es d'inté-
rêts sy ndicaux , p atronaux et ouvriers, étaient
antagonistes... Comment concilier a-t-on et ar-
ranger a-t-on tout cela ?

Ce ne sont p as les artisans de la déf aite ou
les po liticiens marrons qui en seront cap ables,
assurément. C'est p ourquoi les hommes nou-
veaux et la j eunesse ardente p araissent app elés
à un grand avenir en France... ime f o is  aue le
vieil et honnête homme qu'est le maréchal Pé-
tain. f lanqué du curieux Laval , auront accom-
p li leur tâche.

Résumé de nouvelles.

— Ony n 'a p as encore de détails bien déf inis
sur la bataille qui se serait engagée entre les
f orces navales f rançaises et anglaises dans le
p ort d'Oran. Mais cette action « à la Churchill »
risque bien de brouiller sérieusement les ex-
p uissances alliées...

— Les raids aériens allemands sur l 'Angle-
terre continuent. On marque touiours une cer-
taine app réhension du côté de l'Irlande.

— Selon Berlin , les documents secrets saisis
et qui tombèrent aux mains des Allemands dans
une localité de la Nièvre seraient d'insp iration
anglaise. « I l est compr éhensible , écrit la « Ber-
liner Bœrsenzeitung » . que. la p ublication de ces
documents ép ouvante le Premier britannique,
car ils révèlent le caractère p erf ide de la po li-
tique anglaise à l'égard de l'U. R. S. S. au mo-
ment oii l'on s'ef f orce  p récisément, à Londres,
de f aire oublier à Moscou le p assé et de brouil-
ler d nouveau les cartes.»

— Cette allusion directe aux reianons s«r-
mano-russes est signif icative . Oue se p asse-t-u
derechef au Kremlin ?

— Selon des nouvelles de Rome, le calme
est rétabli en Roumanie, qui paraît ne pa s vou-
loir se laisser bolchéviser sans autre.

Mais les nouvelles soviétiques ou anglaises
laissent entendre un autre son de cloche.

P. B.

Avant la bataille d'Angleterre
Les Allemands concentrent leurs troupes

LONDRES, 4. — Dans les milieux militaires
de Londres, on affirme que les observations aé-
riennes ont démontré que le haut commande-
ment allemand concentre des masses importan-
tes de troupes tout le long des côtes depuis
Narvick Jusqu'en Bretagne. Dans l'arrière-pays
des divers ports, une activité aérienne intense
a été signalée. Tous ces préparatifs ne sem-
blent cependant rien révéler de bien nouveau
et toutes les mesures ont été prises par le haut
commandement anglais comme par la R. A. F.
pour répondre aux tentatives de débarquement
qu'on prévoit prochaines.

Une prochaine attaque contre Gibraltar
D'autres observations donnent à penser que

l'Allemagne tenterait aussi une attaque par vole
de terre contre Gibraltar . D'Importantes con-
centrations de troupes sont signalées sur les
routes françaises qui conduisent en Espagne.

L'Angleterre forme de nouveaux aviateurs
Des mesures ont été prises par le ministère

de l'air pour activer la formati on des j eunes pi-
lotes. Un organisme spécial a été chargé de
cette tâche d'instruction. Il est placé sous la di-
rection du vice-maréchal Garrod.

Vers une nouvelle constilution française
Londres place sous son contrôle des navires français

Situation tendue en Roumanie

Le redressement de la France
Une nouvelle constitution

VICHY 4. — Dès son installation à Vichy,
le gouvernement Pétain s'est mis à l'oeuvre
p our iaire p lace aux redoutables p roblèmes re-
quérant une solution immédiate. Pour mener à
bien la tâche immense qui s'imp ose , le maré-
chal et ses collaborateurs sont résolument dé-
cidés à rompre avec le f ormalisme routinier.
La défaite de la France appelle sans délai des
mesures hardies, si l'on veut le relèvement ra-
p ide du pays .

Le Parlement, de son côté, devra aider le
gouvernement à réf ormer toute la structure de
l'administration f rançaise, y comp ris les ins-
titutions elles-mêmes. Très prochainement , sans
doute la semaine qui vient, un débat s'ouvrira
devant les Chambres sép arément, qui sera suivi
d'une réunion des deux Chambres en assemblée
nationale.

Le gouvernement réclamera du Parlement les
p ouvoirs indisp ensables p our donner à la Fran-
ce, dans le cadre des p rincipes républicains et
des lois existantes, une nouvelle constitution
sous la haute autorité du maréchal Pétain.
Cette constitution aura p our obj et essentiel de
garantir les droits du travail, de la f amille et de
la p atrie. Ce p roj et, en gestation dep uis la si-
gnature de l'armistice, f ut  révélé pa r ses p ro-
moteurs, tant à Bordeaux qu'à Clermont-Fer-
rand, à de nombreux p arlementaires qui se dé-
clarèrent unanimement conscients des nécessi-
tés de l'heure.
PLACE AU TRAVAIL ET A L'INTELLIGENCE.

L'opinion publique sera d'accord avec le
Parlement pour estimer que le redressement
national ne peut pas être réalisé sans la conti-
nuité du pouvoir exécutif , et sans que le gou-
vernement ait la certitude de durer pour oser
entreprendre. LE TRAVAIL ET L'INTELLI-
GENCE DOIVENT REPRENDRE LA PLACE
AU DETRIMENT DU FAVORITISME ET DE
LA PLOUTOCRATIE OUI FIRENT TANT DE
MAL AU PAYS.

La constitution nouvelle sera hardie et mo-
derne. Elle rendra à l'Etat son autorité, sa sou-
veraineté, son prestige. La nouvelle Charte
Constitutionnelle devra être ratifiée par l'As-
semblée ou par les assemblées élues appelées
à se substituer au Parlement actuel. Une large
représentation sera certainement réservée dans
ce domaine aux organisations professionnelles.

Le prochain Conseil des ministres fixera la
date de convocation de la Chambre, qui se réu-
nira à Clermont-Ferrand. En raison de la diffi-
culté que rencontrera une telle convocation —
beaucoup de parlementaires étant dans la zone
occupée — la réunion de la Chambre et du Sé-
nat ne pourra pas intervenir avant une semaine.
Des délibérations d'une importance décisive

Prochaine réunion
de l'Assemblée nationale

L'agence Havas est autorisée à annoncer de
source autorisée que le parlement français, la
Chambre et le Sénat, seront convoqués ou début
de la semaine prochaine. L'Assemblée natio-
nale sera aussitôt réunie. Les parlementaires
disséminés à travers la France sont invités à
rejoindre sans délai Vichy ou Clermont-Ferrand
pour participer aux délibérations d'une impor-
tance décisive pour l'avenir du pays. Il s'agit
de voter au gouvernement Pétain un texte lui
permettant de donner à la France sa constitu-
tion nouvelle qu'imposent les circonstances.
Des Autrichiens occupent Lyon

Le « Petit Dauphinoi s » annonce que ces j ours
derniers , Lyon était occupé par des troupes de
feldgrau en uniformes verts on noirs. Mainte-
nant , ces troupes sont remplacées nar de nou-
velles unités qui portent un calot rond à visiè-
re orné d'un brin de verdure . Ces unités sont
composées d'Autrichiens.

Les services de police et de justice fonction-
nent en toute indépendance. Dans la salle de la
Cour d'assises, le conseil de guerre de l'armée
d'occupation a tenu sa première séance. Il n'a
jugé que des Allemands. Les portes du tribunal
resten t ouvertes pendant les débats.

Le roi Haakon abdiquera-t-il?
STOCKHOLM, 4. — M. Koht , ministre des

affaires étrangères de Norvège a annoncé à la
radio que des efforts étaient faits pour obtenir
l'abdication du rot Haakon de Norvège.

Le j ournal «Dagens Nyheter» , de Stockholm ,
apprend à ce suj et que M. Terboven , le chef
de l'administration allemande en Norvège, a ré-
cemment informé la commission administrative
à Oslo que le gouvernement allemand désire que
le Parlement norvégien soit convoqué pour
prendre des décisions sur d'importantes ques-
tions. Il s'agirait avant tout de détrôner le roi
Haakon et sa dynastie , puis de révoquer le gou-
vernement Nygaardsvold et de proclamer la
déchéance des membres du parlement norvé-
gien ayan t quitté le pays. Un nouveau gouver-
nement serait formé, possédant à la fois la con-
fiance du peuple et aussi celle de l'Allemagne.

La commission administrative d'Oslo propo-

sa d'aj ourner la convocation du parlement nor-
végien pour donner au roi Haakon l'a possibili-
té d'abdiquer volontairement. Une invitation
dans ce sens a effectivement été adressée au
souverain. Le parlement norvégien se réunira
prochainement. 

Une mesure de guerre

Des navires français sons le
contrôle britannique

LONDRES, 4. — ON ANNONCE OFFICIEL-
LEMENT QUE DES MESURES FURENT PRI-
SES LE 3 JUILLET POUR PLACER SOUS
CONTROLE BRITANNIQUE TOUS LES NA-
VIRES DE GUERRE FRANÇAIS SE TROU-
VANT DANS DES PORTS BRITANNIQUES.
CECI FUT FAIT AVEC SUCCES, QUOIQU'IL
Y AIT EU DEUX VICTIMES.
L'Angleterre n'a plus foi dans

les promesses
Le ministère anglais de l'information déclare

à ce suj et :
On se souviendra que le gouvernement fran-

çais, se fiant aux promesses que lui firent l'Al-
lemagne et l'Italie, de ne pas se servir de la
Hotte française contre l'ancienne alliée de la
France, s'engagea, aux termes de l'armistice,
de permettre à la flotte de passer aux mains de
l'ennemi.

Le gouvernement britannique ayant perdu foi
dans les promesses faites par les gouvernements
allemand et italien, estima qu'il était obligé, non
seulement dans son propre intérêt mais aussi
dans l'espoir de rétablir l'indépendance de la
France et l'intégrité de l'empire français, de
prendre des mesures avant qu'il fût trop tard,
pour être sûr que la flotte française ne soit pas
employée contre lui par l'ennemi commun.

Grave incident
Un refus de l'amiral français

à Oran
Dans ce but, des mesures furent prises, tôt

dans la matinée du 3 juillet.
En même temps, on offrit aux vaisseaux fran-

çais dans un port du nord de l'Afrique, certai-
nes conditions ayant comme seul but celui de
les garder hors des mains allemandes. On ex-
pliqua à l'officier ayant le commandement que si
aucune de ces conditions n'était acceptée, la
Grande-Bretagne était prête à prendre toute»
les mesures afin d'empêcher qu'aucun de ces
vaisseaux ne soit employé contre elle dans la
poursuite de la guerre. Le gouvernement de Sa
Majesté regrette profondément que l'amiral fran-
çais ayant le commandement à Oran, ait refusé
d'accepter n'importe quelle condition pro-
posée et le résultat inévitable fut que l'action
dut être entreprise contre les vaisseaux français
dans cette localité . Ces opérations sont encore
en cours. Une déclaration sera faite au Parle-
ment aujourd'hui, par le premier ministre.

La guerre navale
Un paquebot anglais torpillé
LONDRES, 4. — Le navire «Arandora Star»

qui fut torpillé dans la journée de mercredi ,
avait environ 2000 personnes à bord. Le vais-
seau fut torpillé à 6 heures du matin, en plein
jour, alors que la plupart des passagers dor-
maient encore.

Le vaisseau brûla rapidement. Tout le mon-
de fut pourvu de ceintures de sauvetage et les
bateaux de sauvetage furent mis à la mer aus-
si rapidement que possible.

C'est au large de la côte occidentale de l'Ir-
lande que le paquebot «Arandora Star» a été
torpillé et coulé par un sous-marin allemand.
1500 prisonniers allemands et italiens étaient

à bord
L'agence Extel donne d'autr e part les détails

suivants:
Le caractère tragique de ce torpillage ressort

du fait que les victimes sont pour la plupart des
prisonniers allemands et italiens qui devaient
être internés au Canada pour les soustraire au
contact avec les populations civiles anglaises.
1500 d'entre eux étaient à bord.

L'action de sauvetage fut rendue difficile par
suite du véritable combat qui se livra autour des
canots de sauvetage dont plusieurs firent nau-
frage. Un Allemand se distingua en réussissant
à mettre à flot l'un de ces canots qui avait été
renversé au cours de la lutte. Il sauva ainsi la
vie à nombre de ses compatriotes qui purent
être repêchés.

On compte qu'il y aurait près de 500 victi-
mes. Le commandant et les deux officiers ad-
joints ont été vus à la passerelle de comman-
dement au moment où le paquebot sombrait;
ils se sont laissé couler avec le bâtiment.

Le paquebot français
«Champlain» a coulé

La Comp agnie Générale Transatlantique a
perdu , il y a quelques j ours, l'un de ses plus

beaux et plus rapides courriers: le «Cham plain» .
Le «Champlain» se trouvait à La Pallice , prêt

à partir pour l'Amérique avec une imp ortante
cargaison et de très nombreux passagers , lors-qu 'une explosion retentit à bord.

L'enquêt e révéla que , la nuit pr écédente , desavions allemands avaient survolé La Rochelle
à basse altitude. Il ne s'agissait pas , comme onl' avait cru tout d'abord , d'une tentative de
bombardement. Ces avions étaient venus pour
poser des mines entre La Pallice et l'île de Ré.C'est sur une de ces mines que le «Champlain»
a sauté.

Dernière heure
Dafaille navale franco-anglaise
Les navires britanniques ouvrent le feu sur les

vaisseaux de guerre français en rade d'Oran

CLERMONT-FERRAND, 4. ~ On communi-que officiellement que dans la matinée du 3 juil-let, une importante force britannique qui com-prenait notamment trois Puissants navires deligne, est descendue de la Mer du Nord, s'estprésentée devant la rade de Mers-El -Kebir , basenavale d'Oran, où se trouvait au mouillage, selonla convention de l'armistice, une partie de laflotte française, et notamment le « Dunkerque »et le « Strasbourg ». L'amiral britannique fit auvice-amiral Gensoul, commandant de l'escadrefrançaise, la sommation de se rendre ou de sa-border ses navires ; il lui accordait un délai de6 heures pour prendre sa décision.
Sans attendre l'expiration de ce délai , les hy-dravions de la marine anglaise vinrent fermer larade de MerS-el-Kebir au moyen de mines ma-gnétiques. L'amiral français ayant refusé d'ob-tempérer, la flotte britannique ouvrit le feu à17 h. 40 sur les bâtiments français.
Devant cette inqualifiable agression, le gou-vernement français a donné l'ordre aux unitésfrançaises mouillées en rade d'Alexandrie, auxcôtés de la flotte britannique, d'appareiller etde prendre le large, au besoin par la force. DePlus, devant cette agression d'autant plus odieu-se qu'elle a été commise par nos aillés de laveille, l'amirauté française a immédiatement en-joint à toutes les unités de guerre se trouvant enhaute mer d'arraisonner les navires marchandsbritanniques qu'ils rencontreraient et de répon-dre par le feu à toute nouvelle agression.

[J ~̂ Le chancelier Hitler autorise la flottefrançaise à se saborder
On mande de Berlin :
La délégation f rançaise de l'armistice ay antcommuniqué à la commission allemande del'armistice qae des incidents s'étaient p roduits

entre na\>ires de guerre anglais et f rançais, lechancelier H itler a donné son consentement augouvernement f rançais po ur que les bateauxIrançais se sabordent là où ils se trouvent s'ilsne peuven t p as échapper à l'agression des An-glais. Cette décision est conf orme au traitéd'armistice selon lequel le gouvernement alle-mand n'a p as l'intention de p rendre possess ion
de la f lotte f rançaise, mais seulement d'emp ê-
cher qu'elle ne p uisse continuer à p articip er àla guerre contre l'Allemagne.

Un fort français qui tenait encore. — C'était
celui de l'Ecluse, près de Genève

GENEVE , 4. — On apprend que la garnison
du fort de l'Ecl use (Ain), qui ne s'était pas ren-
due j usqu'ici , a été faite prisonnière mercredi
soir par une colonne motorisée allemande. Les
occupants du fort , au nombre de 300. tous des
Gessiens, ont été conduits à Bellegarde.

Le gouvernement belge s'installe à Vichy
VJCHY , 4. — Le gouvernement belge fait

connaître qu 'il s'est installé à Vichy.

Démission du Cabinet roumain
BUCAREST, 4. —Le cabinet Tataresco a dé-

missionné ce matin. Le roi a chargé M. Gigurtu ,
ancien ministre des affaires étrangères, nommé
hier chef d'état-major du parti de la nation, de
former le nouveau cabinet.

DE NOUVEAUX COMMISSAIRES DU
PEUPLE

MOSCOU, 4. — Le presidiuoi du soviet su-
prême de l'U. R. S. S. a libéré M. Kaganovitch
de ses fonctions de commissaire du peuple à
l'industrie pétrolière de l'U. R. S. S.

M. Sedine a été nommé commissaire du peu-
ple à l'industrie pétroliers de l'U. R. S. S. et
M. Ichkov, commissaire du peuple à l'industrie
poissonnière de l'U. R. S. S.
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Cn Suisse
L'évacuation du Pays de Gex

GENEVE, 4. — Dès j eudi, le Pays de Gex a
été déclaré zone d'occupation avec Komman-
datur de Gex. Comme on l'a annoncé , les pos-
tes de douane français ont été évacués par les
soldats allemands. Il en va ainsi notamment des
postes de Ferney-Voltaire et de Divonne. Les
gendarmes et douaniers français ont repris
leurs fonctions. La ligne de démarcation des ter-
ritoires occupés partira de Gex, passera par la
Faucille, la Cure, Mor'ez, Dôle, pour se diriger
vers l'ouest



Les réflexions du sportif optimiste
Cmwrt «l— Ieudi

Par Squibbs

Berne-Genève fut une grande «première". -- La belle performance de Diggelmann
Wagner en grande forme. -- La course des amateurs. - Prochaine

inauguration du nouveau terrain du F. C. La Chaujc-de-Fonds.
Servette emporte le titre. -- La saison 1940-41.

(Suite et Hn)

D manquera réussir sur l'tpouvantable rou-
te .défoncée et poussiéreuse qui conduit de Bul-
le à Romont; mais ce n'est finalement que dans
la montée de Vucherens. dans cette rude rampe
qui conduit au Chalet-à-Gobet — Litschi ayant
crevé à la sortie de Moudon et le peloton ayant
aussitôt vigoureusement réagi — qu 'il parvien-
dra ,en compagnie du Genevois-Valaisan Noti,
qui pour ses débuts dans la catégorie, fat une
course exemplaire, à distancer les autres con-
currents.

Ils passeront au sommet avec 1' 20" d'avance
et les conserveront jusqu'à Rolle. Ensuite Noti
va flancher. A Nyon, le brave garçon que Dig-
gelmann vient d'abandonner, est rej oint et dé-
passé par un peloton de 7 hommes qui , en l'ab-
sence de Litschi, sont bien les meilleurs. Il y a
Wagner, Knecht, Saladin, Hans Martin , Wyss,
Langenegger et Capelli.

Diggelmann est bientôt rattrapé à son tour
grâce à un Sepp Wagner en très grande forme.
H n'insiste pas et le laissera mener jusqu'à l'ar-
rivée, faisant ainsi preuve, à côté de ses remar-
quables qualités physiques, d'un sens psycholo-
gique très averti. Car, tandis que ses adversai-
res, qui se sont épuisés à le rejoindre, vont user
leurs forces à le faire lâcher, lui, en queue de
peloton, dans le sillage des roues, récupérera.
Et lorsque — quatre hommes ayant été aban-
donnés dans les derniers kilomètres — on af-
frontera le très «méchant» sprint en montée que
représente l'avenue de la Paix, Diggelmann at-
taquera Wagner et malgré le déboulé rapide
de ce dernier, parviendra à lui prendre une lon-
gueur.

C'est incontestablement le meilleur et le plus
intelligent qui a gagné. On comprend à le voir
en selle la cause de ses succès italiens. Quel
dommage pour lui qu 'il ne se dispute pas cette
année, un Tour de Suisse !

Parmi ceux qui se sont révélés, il faut citer
outre le courageux Noti, Capelli, et surtout Sto-
cker, qui avait fait ime très forte impression
en tenant constamment tête à Diggelmann et
qui sacrifia ses chances personnelles, dès Mou-
don, en attendant son chef de file et d'équipe
Litschi, dans l'espoir de le ramener sur les lea-
ders.

Chez les amateurs, ils partirent trois dès
Gummenen: Fantini de Lausanne, Scalvini et
Fahrny. Ce dernier devait faiblir peu après Neu-
châtel, mais les deux autres tinrent 110 km.
avant dêtre rejoints. C'est un bel exploit. Par
oontre, notons que le premier romand ne se
classe que 5me ! Une fois dfe plus on constate
que les coureurs d'outre-Sarine prennent les
choses beaucoup plus au sérieux que les nôtres.
Ce n'est pas une question d'aptitude, nos hom-
mes tes valent; c'est un problème d'assiduité,
dë ténacité à l'entraînement, de privation de
beaucoup de petits plaisirs, et, à ce régime, les
Alémaniques sont plus endurants que nous. Ils
en récoltent aussi les fruits !

Ce pauvre championnat de football 1940! Le
voilà «chambardé» à nouveau dans son calen-
drier. Mais oette fois personne ne s'en plaindra.
Les délégués des clubs de ligue nationale ont
décidé, dimanche dernier, d'en finir le 14 juil-
let au lieu du début d'août. Tout le monde s'en
réj ouira, les j oueurs surtout, car vraiment, par
cette température !...

Pour accomplir ce tour de force, il faudra
jouer le dimanche et le samedi après-midi ; et
certaines équipes vont entreprendre de vérita-
bles tournées de week-end ! Puissent ceux qui
sont mobilisés, obtenir les congés nécessaires !
Ainsi le bon président Guiliod pourra inaugu-
rer le magnifique nouveau terrain de votre club
local par le tournoi dont il rêve depui s long-
temps, le dimanche 21 juillet.

En battant nettement Lucerne par 4 à 0, Ser-
vette emporte définitivement le titre; tandis que
Lausanne , après avoir constamment mené, par-
tage les points avec Grasshoppers, à Zurich. Ce
résultat doit être pour vos hommes, qui doivent
rencotrer encore une fois les «Sauterelles» , un
précieux encouragement. Pas plus qu'il ne faut
attendre de prouesse des poulains de Rappan,
il ne faut en attendre d'un Granges terrible-
ment irrégulier et qui trouve le moyen de lais-
ser deux points à Saint-Gall. Et si vous ne pou-
vez être que stimulés pour pousser jusqu'au
bout votre très belle victoire sur Young-Fel-
lows, Bienne agi t de même en battant Nord-
stern. On aura décidément tout vu oette saison!

Parmi les décisions très importantes qu'ont
crû devoir prendre les clubs de ligue nationale
se trouve celle de ne pas considérer la saison
1940-1941 comme «ordinai re», mais de lui lais-
ser son caractère de «mobilisation» en repous-
sant et la relégation et la promotion. Si à la ri-
gueur on comprend que les clubs de ligue na-
tional e se complai sent sur cet oreiller de pares- '

se, on saisit aussi que ceux de première ligue
protestent et qu 'ils réclament la juste récom-
pense de leurs efforts.

Mais ne dramatisons rien. L'expérience a dé-
montré que l'on revient volontiers sur les dé-
cisions prises. Celle-ci peut connaître un sort
semblalble. Ce ne serait que justice ; et le cham-
pionnat retrouverait l'attrait périlleux que nous
ne lui avans pas conu cette année.

SQUIBBS.

Tenir ef se retenir
Chargée de tout son barda, la section avan-

çait péniblement dans l'ombre mouillée du
sous-bois. Les hommes qui la composaient
étaient pour la plupart des « vieux » qui tenaient
le coup aussi bien que les « bleus ». Les veines
du front gonflées par l'effort, la peau luisante
de sueur, ils marchaient d'un pas solide et ré-
gulier.

Ils débouchèrent tout à coup dans une clai-
rière ou tournoyait une éblouissante poussière
de clarté, où flambaient mille herbes vives,
comme si un obus de soleil venait d'y éclater.
L'endioit était trop beau pour ne point s'y ar-
rêter. Le premier-lieuten ant commanda un re-
pos.

Les hommes s'assirent sur les troncs, allumè-
rent des cigarettes et les pensées se ranimè-
rent dans toutes les têtes.

— Dimanche matin ! dit Raviez à Flourot.
Tu as de la veine de pouvoir allez chez toi...

Flourot sourit et haussa les épaules.
— Tu n'es pas content de revoir ta femme ?

s'étonna Raviez.
— Que si... dit Flourot Rudement content !

Seulement , ce qui m'embête, c'est qu'au bout
d'un moment, elle commence à me raconter
tous les bobards qu 'elle a appris et elle me de-
mande si c'est vrai. Moi , ca me met en rage
Je fais du raffut.. Ca lui fait de la peine... et à
moi aussi ..

— Ces charrettes de femmes, dit Gottlieb,
qui était célibataire. Quand on est plus là pour
leur expliquer, elles ne savent plus voir clair .

Et, à sa manière, il se mit à dire comment
il fallait résister à cette déliquescence des es-
prits que provoque le souffle maléfique des pa-
roles à demi vraies, à demi fausses, des racon-
tars bâtards nés de bouches suspectes, et com-
ment il convenait de lutter contre soi-même d'a-
bord et « tenir », par une longue et souple pa-
tience, contre l'érosion intérieure.

Tous ils approuvèrent , et bientôt les rires re-
prirent Seul Démoret demeurait pensif. Il re-
gardait droi t devant lui , loin derrière la forêt
là-bas. dans son village tout plein aussi de mi-
litaires, où sa femme étai t restée seule. Il ne
pouvait pas s'empêcher de penser à ce qu'il

avait appris... que sa femme « s'amusait »,
qu'elle « sortait »... U essayait de la justifier.
C'est sûr. . Elle était trop seule...

Il fallait bien qu'elle ait un peu de distrac-
tion... Il soupira et pensa: « Mais quan d mê-
me... » et il n'osa pas penser plus loin. Il ferma
les yeux pour être bien seul avec sa peine.

Mon pauvre Démoret, oui, elle pourrai t quand
même, ta femme qui s'ennuie, respecter un peu
ton amour inquiet et « se retenir », se rappeler
qu'elle est femme et que ce beau titre de no-
blesse oblige. Je voudrais qu'en lisant ces li-
gnes, elle et toutes celles qui lui ressemblent
comprennent qu'elles ne trahissent pas seule-
ment l'amour en « s'amusant ». mais le pays
aussi et qu'un soldat qui a le ooeur endeuillé
n'a plus toute sa force. Si elles pouvaient com-
prendre comme c'est joli d'être fidèles et com-
me c'est grand de lutter par l'amour contre
tout le mal du monde !

Plt. W. THOMI.

Une belle occa$i®n de travail
(Suite et fin)

Parmi ces derniers, nous envisageons la cotis-
truction de nouvelles routes carrossables ou
l'amélioration de celles existantes. Notre p ay s
est sillonné de voies de communication qui suf -
f isent aux besoins du p ay s. L'état de celles-ci
est , sinon modèle, du moins raisonnable. En ou-
tre U ne f aut  p as p erdre de vue que l'automobile
comme moy en de communication va p robable-
ment p erdre sa p riorité et sera sous p eu rem-
p lacé p ar l'avion. Si nous continuons à cons-
truire des routes nous f aisons le même gasp il-
lage de f o n d s  p ublics ainsi qne nous l'avons dé-
j à f ait en son temps avec la construction d'in-
nombrables lignes de chemins de f e r  secondai-
res, qui actuellement ont été ruinées p ar l'au-
tomobile. L'auto ay ant miné le rail. U sera à
son tour remp lacé p ar l'avion. Par conséquent
gardons-nous bien d'enf ouir de grands cap itaux
dans de grandes entreprises p roblématiques
quand nous avons la p ossibilité d'emp loy er
ceux-ci dans une aff aire p ermettant de récup é-
rer une grande p artie des capitaux engagés et
contribuant en même temps au bien-être de tows
et à l'indép endance du p ay s en combustibles.

M. P.
* * *

H le funne! routier de
lo Vue-des-Alpes ?

Nous avons été très heureux de publier cette
série d'intéressantes suggestions. Néanmoins,
notre correspondant nous permettra de ne point
partager d'il tou t son op inion touchant  la ques-
tion routière et l' avenir des trans p orts automo-

Preblènies gioÉlowqiMTK

biles. Le règne de l'avion, en ©Met, malgré les
progrès considérables réalisés, nous paraît plus
lointain qu'on ne le suppose. Au surplus, com-
me le rail co-existe avec la route, rien n'em-
pêche que la route co-existe avec l'avion. Cha-
que moyen de transport atteint un but particu-
lier et l'avion restera certainement le moyen
idéal de locomotion pour les voyages ultra-ra-
pides et lointains.

C'est pourquoi, apprenant que le conseiller
national Albert Rais venait d'être nommé dans
la commission sp éciale p our  la création d'occa-
sions de travail, TWUS nous sommes emp ressés
de M rapp eler le p roj et de tunnel routier sous
la Vue-des-Alpes, qui reste un des moyens les
p lus actif s et eff icaces de rapprochement des
Montagnes neuchâteloises vis-à-^vis des gran-
des routes et de la gramie circulation du p ied
du Jura.

Le conseiller national Rais nous a promis de
ne pas négdiger cet aspect important du pro-
blème dont la solution rendrait un émorma ser-
vioe au développement des cités moutaignardes
et à leur population.

P. B.
Le Conseil fédéral nomme un Neuchâtelois à

la Commission pour la création d'occasions
de travail

Le Conseil fédéral vient de nommer ime com-
mission spéciale pour la création d'occasions de
travail. Elle s'est réunie pour la première fois
mardi 2 juil let à Berne. Elle est composée des
conseillers nationaux Albert Rais et Robert
Grimm, ainsi que du colonel divisionnaire Hu-
ber , du Dr Rothp letz 3t du colonel Vifian , chef
de la Centrale des occasion s de travail .

La fin tTim fantaisiste
(Suite et fin)

Un deuil ohez Knie

Charles et son frère Frédéric, qui ne s'étaient
pas encore mués l'un en cornac, l'autre en dres-
seur de chevaux, se réservaient la grande cor-
de. On les voyait aller et venir à dix mètres
de la terre, dans leurs costumes dorés, comme
des dieux lointains... Ils arrivaient dans ma vil-
le natale à l'automne lorsque l'air est plein
d'un parfum de brouillard et d'eau et qu 'un so-
leil rouge s'enfonce derrière l'écran du Jura.
Dans notre existence terne de collégiens. « les
Knie » faisaient figure de magiciens. Ils nous
délivraient du poids des règlements scolaires.
Ne détenaient-il pas les clés d'un monde féeri-
que où des gens vêtus de brocard planent au-
dessus des vulgaires réalités quotidiennes ? Je
ne peux, auj ourd'hui encore, prononcer le nom
des quatre frères sans respirer cette odeur de
vendange et d'octobre, ce relent de marrons
grillés, qui distinguait l'arène Knie et la place
où elle élisait domicile.

Et j e ne peux le répéter, auj ourd'hui surtout,
sans vouer une vive gratitude à ces gens assez
courageux non seulement pour défier les lois
de la pesanteur , mais pour braver la prose, la
laideur et les préj ugés. J. Nr.

La réeolte de légumes frais
La bonne saison nous a ramené l'abondance

dans ce domaine. L'offre des laitues pommées
reste forte et leurs prix semblent avoir atteint
leur plus bas niveau; le produit de qualité par-
ticulièrement bonne se négocie à des prix de
20 à 25 cts. le kilo. A cela s'aj outent d'abon-
dants apports de laitues romaines qui se paient
à raison de 20 à 30 cts. le kilo. Les arrivages
de colraves sont depuis des semaines très im-
portants et ils sont livrés au commerce de gros
et à l'armée au prix de 30 cts par kilo, sans le
feuillage. La récolte des choux-fleurs a pris une
grande ampleur pendant la semaine écoulée et
elle s'accroîtra encore au cours des j ours pro-
chains. Leurs prix oscillent, pour livraisons en
gros, autour de 50 cts. par kilo, ou entre 30 et
80 cts. par pièce. Les concombres de forceries

s'offrent en fortes quantités, de sorte que leurs
prix ont un peu fléchi Pendant la saison chau-
de, les concombres constitueront , avec les lai-
tues pommées, un aliment rafraîchissant pour
la troupe, en même temps qu'ils apportent une
agréable diversion dans l'ordinaire de nos sol-
dats. Les carottles qui s'offrent aussi sans feuil-
lage se vendent déjà en quantités importan-
tes, qui s'accroîtront encore de façon très sen-
sible au cours des semaines prochaines. Il faut
compter pour ces j ours prochains sur des prix
de 32 à 35 cts. par kilo, pour achats en gros et
marchandise prise au lieu de production. Les
premiers choux catus et choux de Milan ont
fait leur apparition sur le marché, et d'ici une
dizaine ou une quinzaine de iours, ils feront en-
tièrement face à la demande. Quant à la récolte
de pois, elle est en voie d'accroissement.

Il est vivement à désirer, pour tirer entière-
ment parti de la récolte de légumes du pays
tels que laitues pommées, laitues romaines, col-
raves, carottes, choux-fleurs et concombres, que
l'on puisse compter sur la collaboration du com-
merce de gros , de l'armée, comme aussi sur
celle du commeirce de détail et des consomma-
teurs. On devra suspendre l'importation de tous
ces légumes; en outre, pour tendre aux mêmes
fins et en raison de l'abondante offre d'autres
produits, l'importation de haricots devrait être
progressivement réduite et même entièrement
arrêtée, d'autant plus que les premiers haricots
du pays feront leur apparition ces prochains
iours déj à. Les principales régions de produc-
tion sont le Seeland fribourgeois et bernois, le*
alentours des principaux centres de consomma-
tion de Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zu-
rich et les bords du lac de Constance.

Nous invitons tous les milieux de la popula-
tion à coopérer à l'utilisation de la récolte in-
digène, afin de ne rien laisser se perdre, et pour
faire oeuvre utile en faveur die notre culture
maraîchère.

Jeudi 4 juillet
Radio. Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Grandes figures féminines de
notre passé national . 18,10 Disques. 18,20 Pour ma-
dame. 18,50 Communications. 18,55 Concert. 19,15 Le
français , notre langue. 19,20 Musique légère. 19,40
Disques. 19,50 Informations- 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Le coin des vedettes. 20,40 Le Club des
Treize. 20,55 L'histoire du quatuor à cordes. 21,30
Les causes célèbres . 22,20 Informations.

Radio Suisse alémani que: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,10 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,45 Emission littéraire et
musicale. 21,20 Concert. 22,00 Informations. 22,10
Concert.

Emissions â rétranger: Muhlacker: 20,15 Musique
variée. Rome I: 20,45 Concert symphonique. 22,00
Musique variée-

Télédiff usion: 12,30 Berlin : Concert. 16,10 Berlint
Concert 20,30 Berlin*. Concert — 11,45 France*. Con-
cert. 17,00 France : Musique enregistrée. 20,30 Fran-
ce: Concert

Vendredi 5 juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire-
17,00 Concert. 18,00 Chronique d'Albert Rhelnmald.
18,15 Disques. 18,25 Les cinq minutes du football
suisse. 18,30 Chronique de l'ONST. 18,40 Prenons la
route. 18,45 Disques. 150 Communications. 18,55 Ré-
cital d piano. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Chez nos soldats. 20,30 Concert 21,00
Récital de chant. 21,20 Une heure chez les symbolis-
tes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Heure des enfants.
19,00 Chants. 19,30 Informations - 19,40 Reportage.
20,10 Concert . 20,50 Pièce en 4 tableaux. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Disques.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 14,00 Breslau :
Concert. 21,15 Berlin: Concert. — 11,45 France: Con-
cert. 16,15 France: Variétés. 20,30 France: Concert.

;{» CHRONIQUE.

I -p— Par la pluie = le tram.
/  Par les fortes chaleurs

j j m e B K g^&m m i.  En toul: temPs ****" ,e
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Séjour à VILLARS
dès le 6 juillet

ouverture de

mm BELLEVUE
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Pension depuis 12.-- f r .  par jour

Direction de l'Hôtel Bellevue, Villars "/Bex (Vaud).
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Nos communications
ferroviaires avec la France

BERNE , 4. — Par suite de la tournure prise
par les événements qui se sont déroulés en
France au cours de ces dernières semaines, la
presque totalité de nos communications ferro-
viaires avec ce pays ont été coupées. En effet
dès le début de la grande offensive sur le front
occidental , la ligne Mulhouse-Bâle a été inter-
rompue près de Saint-Louis par la destruction
d'un pont. Puis, par la suite, la gare de Délie
fut détruite , du moins en partie , par le génie
militaire français. L'avance allemande devait
bientôt interrompre le trafic sur les lignes Le
Locle-Morteau et Les Verrières-Pontarlier. Le
tunnel du Mont d'Or, obstrué à la suite d'une
explosion , la ligne directe Vallorbe-Dijon était
également coupée. Enfin, l'on sait qu'à la suite
des opération s militaires qui se déroulèrent au
sud de Qenève et en Savoie, la ligne directe
Genève-Collonges-Bellegarde était également
détruite près du Fort de l'Ecluse.

A l'heure actuelle , les relations ferroviaires
avec la France non occupée ne subsistent que
par l'intermédiaire de la gare des Eaux-Vives
à Genève, gare qui n 'est pas encore raccordée
avec celle des CfT à Cornavin. Reste encore
la ligne Evian-St-Gingolph-Bouveret-St-Mauri-
ce, sur laquelle on espère que le trafic pourra
reprendre cette semaine encore. Mais il s'agit
là d'une petite ligne secondaire dont le rôle ne
peut être que limité. Quand le trafic pourra-t-
il reprendr e sur les lignes principales ? On ne
peut encore le préciser pour le moment, cette
question devant être l'objet de négociations en-
tre les pays intéressés. Cela dépendra aussi
dans une certaine mesure des décisions que
pourra prendre la commission chargée de l'exé-
cution des clauses de l'armistice et qui siège
à Wiesbaden. Au point de vue purement tech-
nique , nous apprenons que les travaux de re-
mise en état de la voie ferrée entre Genève et
Bellegarde dureront bien deux ou trois semai-
nes. Quant au tunnel du Mont d'Or, les dégâts
causés par l'explosion sont importants et il s'é-
coulera du temps avant que le trafic puisse re-
prendre dans le tunnel. Il pourra être rétabli
plus rapidement sur l'ancienne ligne Vallorbe-
Pontarlier, également coupée , mais d'une fa-
çon plus superficielle. Les points de jonction
du Loole (Col-des-Rocbes) et des Verrières sur
là ligne Neuchâtiel-Pontarllier sont intacts; à
Délie , la gare située tout près de la frontière a
passablement souffert , mais la voie ferrée re-
liant cette localité à Porrentruy pourrait être
remise en état rapidement. Enfin , sur la ligne
Mulhouse-Bâle, la reconstruction du pont dé-
truit près de Saint-Louis prendra un certain
temps. .

LE NOUVEL UNIFORME

BERNE, 4. — Nous apprenons que la question
de l'introduction d'un nouvel uniforme pour nos
soldats, plus rationnel et correspondant mieux
aux exigences modernes , notamment en ce qui
concerne la march e, à l'étude déj à depuis long-
temps, est près d'être résolue. Un nouveau rè-
glement à ce suj et sera présenté sous peu au
Conseil fédéral. La question du col, en parti-
culier, est définitivement réglée. La tunique
des soldats aura à l'avenir un col rabattu, sem-
blable à celui des cyclistes, mais un peu plus
haut. Pour les officiers, un col droit qui pourra
aussi être rabattu est prévu. Le bonnet de po-
lice actuel sera remplacé par une casquette en
toile imperméable. D'autres innovations se rap-
porteraient à la tenue de sortie des officiers et
aux insignes.

Pour l'aviation , une réglementation définiti-
ve a déj à été adoptée*, elle comporte une tu-
nique avec col ouvert et revers, ainsi qu'une
chemise de couleur uniforme. L'insigne de pi-
lote et d'observateur se porte sur le côté gau-
che de la poitrine.

La foire de Leipzig
ZURICH , 4. — La foire d'automne de Leipzig

aura lieu cette année du 25 au 29 août dans les
24 palais d'exposition du centre de la ville de
Leipzig. Parmi de nombreux Etats étrangers
qui prennent part à la Foire d'automne figure-
ra la Suisse comme exposante collective. Les
visiteurs de la foire j ouiront d'un rabais de 60
pour cent sur les chemins de fer allemands. Il
est recommandé aux personnes qui se proposent
de visiter la foire de faire les démarches néces-
saires pour obtenir le visa allemand, au plus
tard le ler août par l'intermédiaire du Bureau
officiel de la Foire de Leipzig, à Zurich.

Le troupeau Puisse
BERNE , 4. — L'office fédéral de statistique

vient de publier les résultats du recensement
du bétail effectué le 20 avril écoulé. Nous en ex-
trayons ies renseignements suivants : le nom-
bre des proriétaires de bétail bovin, 186,200 au
total , a augmenté de 2700 ou de 1,3%. L'effec-
tif du bétail bovin , 1,693,700 têtes, est inférieur
de 1 % à l'effectif record de l'année dernière.
Seuls quelques cantons de la Suisse centrale
accusent une diminution . On compait au total
909,500 vj ches, ce qui représente une diminu-
tion de 1,2 % en comparaison de l'effectif maxi-
mum de 1939.

Le nombre des porcs, par suite de 1 applica-
tion plus libérale du contingentement, a aug-
menté considérablement , soit de 78,500. Il s'é-
levait au cotai à 958,000 animaux. Quant aux
poules , on en comptait le j our du recensement
4,638,000, réparties entre 235,000 propriétaires.

En reprenant son service
Chute mortelle près de Begnins

NYON. 4. — Dans la nuit de mardi à mercre-
di, un automobiliste a découvert un cy clis te
étendu sans connaissance au bord de la route,
au lieu dit « La Charbonnière » , en dessus de la
Cézille, pr ès Begnins.

La route p résente à cet endroit un tournant
brusque et l'on supp ose que le cy cliste, un sol-
dat , M. Albert Ansermet. domicilié à Gilly , âgé
de 35 ans et qui descendait rep rendre son ser-
vice, a heurté une boute roue ap rè s avoir dérap é
sur la chaussée, rendue p lus dangereuse encore
p ar la p luie.

Transp orté à l'hôp ital de Ny on. M. Ansermet,
qui avait une f racture à la base du crâne, a ren-
du le dernier soup ir dans l'apr ès-midi d'hier.

Chronique jurassienne
Au Tavannes-Tramelan-Noirmont.

(Corr.). — Le résultat de l'exercice 1939 pour
notre chemin de fer régional s'est révélé satis-
faisant. Si le trafi c, durant les neuf premiers
mois a été sensiblement le même qu'en 1938, il
est devenu très intense dès la mobilisation de
l'armée. Les recettes d'exploitation s'en sont
ressenties et, par leur total de fr . 219,145.—,
sont supérieures de fr. 19,100.— à celles de
l'exercice précédent. Le transport des voya-
geurs accuse! une plus-value de fr. 13,841.—,
celui des animaux vivants qui a doublé , grâce
à la réouverture des foires, une augmentation
de fr . 4371.—.

Les dépenses d'exploitation* ont passé à fr.
211,000.—. supérieures de fr . 15,132.— à celles
de 1938. Cette augmentation a été causée par
les travau x de rénovation de la voie sur le
parcours Tiamelan-Tavannes où les anciens
rails de 20 kg., trop faibles pour le trafic actuel ,
sont remplacés par des rails de 36 kg. achetés
aux C. F. F.

L'exploitation a été normale et l'assemblée
des actionnaires, tenue au Noirmont samedi a
adopté les comptes et donné décharge au Con-
seil d'administration .
St-Imier. — Bel acte de probité.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un aimable et très honnête j eune homme

de notre localité, menuisier de profession , a
trouvé dans une rue de notre cité, un porte-
monnaie qui contenait une somme d'argent as-
sez rondelette, près de f r. 200.—. Le j eune hom-
me s'en alla , rapidement , déposer la pré-
cieuse bourse au bureau municipal , où sa
propriétaire fut particulièrement heureuse,
comme on le devine, d'apprendre la bonne nou-
velle et de pouvoir rentrer , ainsi, en posses-
sion de son bien. Elle s'empressa , elle aussi, de
remettre à notre concitoyen, la récompense
que méritait son bel acte de probité, que nous
sommes particulièrement heureux de pouvoir
signaler, en ces temps surtout, tout en compli-
mentant bien vivement le brave garçon.

A Goumois
LE RETOUR DES REFUGIES FRANÇAIS
(Corr.) — Les deux cents réfugiés hospitali-

sés à Saignelégier dans la nuit de mardi à mer-
credi ont été transportés en France par les
soins des autorités militaires et préfectorales.
De nombreux transports ont été effectués dans
les directions de Damprichard et dî Trévillers-
Indevillers. Un sittriple laisser-passer permet
l'entrée en France ; c'est dire que l'autorité mi-
litaire allemande n'est pas tracassière. Chargé
d'accompagner les réfugiés, nous avons fait
quelques constatations intéressantes au cours de
deux voyages à Indevillers et à Courtefontaine.
La route 'îst j alonnée de véhicules de toutes sor-
tes, renversés au pied des talus, percés de mi-
traille, sur trois roues, le timon ou le derrière
en l'air. Partout des Obus, des fusils, des cas-
ques, des caissons, des tonneaux. A Trévillers
deux ou trois immeubles incendiés, mais en gé-
néral peu de dégâts. Les paysans font les foins
et le calme est parfait. Dans les champs '-t les
pâturages errent quel que deu x mille chevaux de
toutes robes et de toutes races : ils commetten t
des dégâts considérables dans les cultures. On
est surpris du peu de travaux de défense exé-
cutés par l'arimiée française pendant huit mots.
Les maisons abandonnées par leurs propriétai-
res ont été occupées ; les habitants qui n'ont pas
abandonné leurs foyers n'ont pas été molestés.
Aux Plains une centaine de soldats allemands,
le torse nu, s'adonnaient aux sports. Les Fran-
çais soumis à la portion congrue, sont ration-
nés; leur situation est supportable . A Courte-
fontaine , nous avons assisté à une scène pathé-
tique. Les nombreux enfants d'un 3 aïeule octo-
génaire .réfugiée en Suisse, à Romont, ont ac-
cueilli leur mère, dont ils n'avaient pas de nou-
velles depuis quinze jours, avec des transports
de j oie et des larmes. Personne n'est resté in-
sensible à cette scène inoubliable et. pour de-
meurer stoïquîs , les hommes essuyaient furti-
vement les larmes qui embrumaient leurs yeux.
Une vie intense règne à Goumois-France où sont
cantonnés de nombreux soldats allemands. Les
réfugiés, reconnaissants , bénissent la Suisse,
terre de paix et de charité . Samaritains , scouts
et comités de bienfaisance se sont dévoués dans
ces heures mémorables : humains , nos soldats
se sont efforcés de soulager la misère et le mal-
heur oui passaient.

Chronique neuchâteloise
La terre trembla...

Le sismographe de l'Observatoire de Neu-
châtel a enregistré ce matin, à 7 h. 52' 05", un
faible tremblement de terre local , don t le foyer
se trouve à une distance de 7 km., dans la di-
rection ouest-sud-ouest, c'est-à-dire dans la ré-
gion de Bôle. La secousse a été ressentie par
plusieurs personnes à Neuchâtel.

Nomination et autorisation.
Dans sa séance du 2 j uillet 1940, le Conseil

d'Etat a nommé M. Berthold Grossen, greffier
du parquet des Montagnes à La Chaux-de-
Fonds. aux fonctions de premier secrétaire du
département de justice, en remplacement de M.
René Tschanz , appelé à d'autres fonctions; au-
torisé Mlle Edith Bachmann , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. à pratiquer dans le canton en
qualité d'aide-pharmacienne.

Validé l'élection du 24 juin 1940 de MM. Au-
guste Martin, Marcel Lugeon, Richard Bouquet
et Camille Luthy, au Conseil général de But-
tes, et l'élection du 24 j uin 1940 de MM. Mau-
rice Martinet , Maurice Mar tin, Charles Lam-
bert. Francis Paris, Marc Guyot, Walter Mul-
ler et Willy Baldi au Conseil général de la
Commune de Peseux.

Sa Qhaux-de-Ponds
La Suisse, terre d'asile

Le commandant ter. 2 communique à la popu-
lation de TAr. ter. 2:

cLa période douloureuse que nous venons de
vivre et dans laquelle tant de malheureux sont
venus demander asile à notre pays semble clo-
se. Une fois de plus, nos populations ont eu l'oc-
casion de témoigner leur affectueuse sollicitude
à des milliers de victimes des événements tra-
giques qui se sont déroulés sous nos yeux. Nous
n'en voulons tirer aucune vaine gloire ni aucun
faux orgueil. Nous sommés reconnaissants d'a-
voir pu faire , simplement et de bon coeur, ce
que les circonstances nous ont imposé, puisque
j usqu'ici nous avons eu le grand privilège d'ê-
tre épargnés par la tourmente qui secoue l'Eu-
rope. La vue des détresses contemplées a suf-
fi pour nous montrer notre chemin, et chacun
l'a suivi selon son coeur et ses moyens.

»Le Cdt. ter. 2. tient à exprimer à toute la
population de l'Ar. sa vive gratitude pour tout
ce qui a été fait à cette occasion, de quelle ma-
nière que ce soit, pour la spontanéité avec la-
quelle tant de gens se sont mis à disposition,
pour la générosité avec laquelle on a répondu
aux appels, pour le dévouement et l'esprit
d'entr 'aide, de solidarité et de compassion, qui
se sont manifestés dans ces j ours dont le sou-
venir restera gravé dans la mémoire de chacun.
Il exprime également le voeu que tous ceux qui
n'ont pas encore pu reprendre le chemin de
leurs foyers puissent bientôt le faire et que ,
l'épreuve par laquelle tous ont passé à des de-
grés divers, sortent bientôt des résolutions et
des réalisations de concorde, de bienveillance,
d'énergies nouvelles.» .V . ', ,  ¦ .

Bienfaisance.
L'Etablissement dès j eunes filles vient de re-

cevoir un don anonyme de fr. 100.— «en sou-
venir d'un époux et frère regretté».

D'autre part, notre oeuvre à participé à la
répartition des bénéfices de la Loterie romande.

Enfin, un legs de M. Auguste Robert-Nicoud
et un don de la famille de M. Charles Nicolet-
Sandoz ont été les bienvenu».
Soirée de compagnie.

Les troupes de couverture frontière vont in-
cessamment être démobilisées, non en totalité,
mais dans une grande partie et l'on espère mê-
me que les hommes de l'élite pourront à leur
tour regagner leurs foyers. Dans chaque com-
pagnie où des liens de camaraderie très étroits
se sont établis, qui demeureront souvent indis-
solubles, on a pris l'excellente initiative d'orga-
niser avant une démobilisation une soirée mé-
morable. La 2me compagnie des troupes sé-
j ournant dans notre secteur était réunie hier
soir au Cercle du Sapin., Une fraternelle ambian-
ce présida à cette manifestation militaire et
patriotique. Le chef de cette unité , un Neuchâ-
telois, sut parler eh excellents termes du ca-
ractère chaux-de-fonnier; Les hommes de la
Métropole horlogère constituent, malgré leur
esprit légèrement frondeur, d'excellentes trou-
pes auxquelles on peut avoir pleine confiance.
C'est le sergent R. ' Ruschetta qui dirigea avec
sa verve coutumière, cette soirée mémorable
au cours de laquelte on entendit en particulier
des productions par un groupe de l'Union cho-
rale et par des musiciens de la fanfare du ba-
taillon.
Circulation fron talière. ,

Nous annoncions l'autre j our qu'il suffisait
d'un simple laissez-passer de la douane suisse
pour franchir la frontière.

En ce qui concerne le poste du Col-des-Ro-
ches, tout au moins, précisons que cette mesure
n'est pas encore valable.

D'autre part , aj outon s que la circulation des
piétons et cyclistes en direction des Brenets
n'est touj ours pas autorisée — exception faite
pour les personnes habitant la localité ou qui
doivent s'y rendre pour cas de force maj eure —
à moins d'être porteur d'une autorisation déli-
vrée par le bureau militaire.

LA DEMOBILISATION PARTIELLE

Les unités de la couv. fr . qui seront démobi-
lisées ont rendu leur matériel à l'arsenal de
Colombier lundi et mardi . Hier matin est ar-
rivé à Colombier le bat. neuchâtelois de land-
wehr et auj ourd'hui les bat. ter. neuchâtelois
seront transportés de leur lieu de stationnement
à Colombier. Les six compagnies de surveillan-
ce seront également démobilisées ainsi que la
cp. cond. lst. du canton qui arrivera samedi et
quelques autres petits détachements.
Concert public.

Ce soir , en cas de beau temps, la Croix-Bleue
donnera concert au Parc des Crêtets, dès 20
h. 30.
Victime d'un.malaise.

Un cycliste qui circulai t hier , vers 14 h 40, àla rue du Puits , M. J. C, domicilié Numa-Droz53. a été pris d'un malaise subit et a fait unechute sur la chaussée. Relevé avec une sérieu-
se blessure à la tête , la victime fut conduite
chez le Dr Moensch , qui lui donna les soins
nécessaires.

Nous présentons à l'accidenté nos voeux deprompt et complet rétablissement .

A l'Extérieur
Stfnatton tendue en Roumanie

Que médite encore le gouvernement
soviétique 1

BUCAREST, 4. — La situation intérieure de-vient de plus en plus tendue en Roumanie.
La radio moscovite cherche visiblement à ex-ploiter cette confusion politique. Une émission,plusieurs fois répétée par l'émetteur de Moscoudisait en résumé ce qui suit :
La situa tion en Roumanie n'est p lus supp or-

table. Les app els au secours adressés à la Rus-sie p ar les p aysans et les ouvriers roumains semultip lient. Le gouvernement roumain n'a p as
tenu l'engagement q if i l  avait p ris de laisser les
Roumains qui le désiraient s'établir en Bessara-bie. Des démonstrations ont eu lieu dans tontesles régions du p ay s en f aveur de l'établissement
de liens plus étroits entre la Roumanie et VU.
R. S. S. Les autorités roumaines ne sont p ias
maîtresse de la situation.

Bien qu 'elles n'aient pas de caractère officiel.ces émissions de la radio soviétique ont causé delourdes appréhensions à Bucarest et risquentd'alourdir singulièrement la tâche du gouverne-
ment roumain.

Nouveaux troubles à Bucarest 7
L'agence Extel communique:
Mercredi après-midi, de nouveaux troublesse sont produits dans la capital e roumaine. Désbagarres ont mis aux prises des ouvriers et des

étudiants. On rend les Juifs responsables des
récents événements politiques et de l'agression
soviétique. Le nombre des blessés n'est pas
connu mais il doit être très important. Tout le
centre de la ville a été encerclé par des cordons
de police. On prévoit que l'état de siège devra
être proclamé sans délai si la tranquillité n'estpas rapidement rétablie.
rpap**' Le départ d'un émissaire roumain pour

Berlin est confirmé
On conf irme de source bien inf ormée tntone

haute p ersonnalité s'est rendue mardi à Berlin
comme émissaire du gouvernement roumain a
l'instant où le gouvernement annonçais au'il re-
nonçait aux garanties f ranco-britanniques et
rapprochait sa poUtitf ue extérieure de celle de
l'axe Rome-Berlin.

La situation è Hong-Kong
On y verra clair sous peu

TOKIO, 4. — Le p orte-p arole da ministère det
Aff aires étrangères a déclaré mercredi aux
j ournalistes étrangers que l'on p ouvait s'atten-
dre à ce que la situation soit éclaircie sous p eu
eti ce qui concerne la Birmanie, à savoir lors-
que le gouvernement de Londres aura rép ondu à
îa requête du Jap on tendant à la supp ression de
l'envoi d'armes et de munitions au gouverne-
ment de Tchung-Kmg. Rien ne p ermet j usq if à
p résent de dire si cette rép onse de l'Angleterre
sera f avorable ou non. Il nf y  a d'ailleurs aucune
connexion directe entre la question de la Bir-
manie et celle d'Hong-Kong, a aj outé le p orte-
p arole. Lorsqu'il a demandé à l'Angleterre de
suspendre l'envoi d'armes à Chiang-Kai-Chek
p ar la Birmanie, le gouvernement j ap o n a i s  a
f ai t  allusion également an traf ic qui s'ef f ectue
p ar la voie d'Hong-Kong mais sa requête off i-
cielle ne f ai t  p as mention de ce traf ic. Il est donc
diff icile de comp rendre les causes réelles de
l'* étrange situation » à FÎong-Kong et de Vin-
quiétude qui règne dans cette colonie anglaise.
De nombreux Chinois et étrangers quittent la

ville
Plus de 3000 Chinois sont arrivés hier à Can-

ton vsnant de Hong-Kong et la municipalité fai t
des préparatifs pour en accueillir d'autres. Il
semble qu'un vent de panique a soufflé sur la co-
lonie britannique où l'évacuation des femmes et
des enfants de nationalité anglaise a commencé.

Communiqués
fKMto raMtaa n'émane pu de notre rédaction, «II*

»'«u««s« paa le j ournal)

Rex. — « La Chaste Suzanne ».
Dès ce soir, reprise de la célèbre opérette

qui a fait le tour du monde. Elle nous fait ad-
mirer le talent des interprètes. Raimu, qui pro-
voque le rire à tout instant: Meg Lemonnier ,
plus exquise que j amais; son partenaire Henry
Garât séduisant, joue et chante admirablement .


