
i vent fis renouveau
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 23 j uillet.
Le message que le Conseil f édéral adressait

au p euple suisse, le 25 j uin dernier, contenait-il
les p aroles magiques cap ables d'ouvrir la ca-
verne d'Eole ? On pourrai t le p enser, car . de-
p uis un mois, un vent de renouveau souf f l e  sur
le pays. Que dis-je «un vent» , parlons p lutôt
des quatre vents de l'espri t et de quelques au-
tres encore qui doivent balay er les idées p éri-
mées, les anciennes habitudes, les f ormules
usées et emp orter bien loin la déf roqu e du «vieil
homme».

En ef f e t , de toutes p arts, on mus crie que
l'heure de la régénération , du renouvellement,
de l'adaptation sonne au bef f ro i  de notre destin
et que nous devons p rendre bien garde de ne
p oint laisser p asser le moment d'abj urer nos
coup ables erreurs.

Soy ons donc reconnaissants de ces sages mns.
Aussi bien, f audrait-il avoir aliéné sa dernière
p arcelle de bon sens po ur croire que. dans une
Europ e enf in sortie de ses convulsions, la Suis-
se de demain p ût être la Suisse d'hier et d'au-
iowd'hui. Quand un continent tout entier a p as-
sé p ar  une des crises organiques les p lus don-,
lowreuses de l 'histoire, un petit p ay s, au coeur
même de ce continent p eut p rétendre échapper
aux conséquences, aux rép ercussions des bou-
leversements d'alentour. Le Suisse donc conti-
nuera peut-être à traire sa vache, mais il devra
renoncer à vivre aussi p aisiblement que na-
guère. Il lui f audra veiller à ce qu'on ne vienne
ivti boire sous le nez le lait de l'animal.

Ainsi, nous sommes d'accord. Il f aut s'adap-
ter à des circonstances nouvelles, U f aut  se ré-
f ormer et se prépare r à une vie moins f acile,
mais plus riche de véritables satisf actions. Seu-
lement, U conviendrait aussi de s'entendre sur
ce que l'on veut exactement. «Dépouiller le vieil
homme» ne suf f i t  p as  à recréer l'homme com-
p let de demain. Il f audra bien lui redonner une
p eau, tonte belle et toute neuve. Mais , c'est là
que les choses risquent de se gâter. Déj à, les
«régénérateurs» montent leurs comp toirs et se
mettent en mesure de nous of f r i r  chacun leur
p etite spécialité . Les uns vous disent : « Pour-
quoi un monde que l'on croy ait solide s'est-iï
brusquement ef f ondré  ? Parce qu'il était rongé
p ar le cap ita lisme. Purgez notre p ay s à tout
j amais du cap italisme, mettez-le coitra\geuse-
ment au régime du socialisme, du vrai, de l'au-
thentique socialisme, celui que nous rep résen-
tons, et la démocratie sera sauvée.» Et les au-
tres rép ondent : «Vous ne voy ez donc p as que
les f aits ont déf initivement condamné les idées
et les théories introduites en Suisse dans les
f ourg ons  de la révolution f rançaise. C'est la dé-
mocratie parlementaire qui conduit le p ays à la
ruine, c'est l'esprit de p arti, l'esp rit de clan, les
manoeuvres des comitards. Un seul remède : la
corp oration et un gouvernement autoritaire.*
Puis, il y a l'inévitable tiers-parti, celui des «ré-
f ormistes» qui pr étendent améliorer le régime
sans rien toucher aux cadres, à l'essentiel de la
structure actuelle.

Bref , on a l'impr ession que ce sont encore
et toujours les anciennes querelles qui se p er-
p étuent. L'obje t seul a changé. Les événements
extérieurs ont élevé quelque p eu le suj et des dis-
cussions. On sent bien de p art et d'autre que
c'est l'avenir du p ay s qui est en f eu. Pour autant
on se disp ute conyne devant et. dans les p olé-
miques, les termes de «réactionnaires» , de «f as-
cistes» , de «marxistes» restent monnaie cou-
rante.

Et p ourtant, si l'on commençait p ar se rendre
comp te qu'on n'arrivera à rien sans s'être p réa-
lablement mis d'accord sur un p rogramme, on
aurait lait déj à un grand p as vers les réalisa-
tions attendues . Certes , le temps pr esse. mais
le p lus urgent n'est p as de crier : «Agissons,
agissons !» . c'est de savoir ce que l'on veut f aire
et comment on veut le f aire. Et il f audra tout de
même p rendre le temp s d'y réf léchir . G. P.

E'cactfualitfé illustrée

De gauche à droite : La Suède à son tour orga-j
nise la défense de son territoire et a créé des corps
de volontaires qui s'exercent , ainsi que le rriontre
notre cliché, au maniement des armes. — Type
de bombardier allemand prenant part aux attaques

contre la Grande-Bretagne. — M. Morgenthau ,
secrétaire du trésor américain , qui a invité le chan-
celier de l'Echiquier britanni que à venir discuter
les questions relatives au système monétaire des
deux pays.

Vacances d'artistes
?«eufll«eif«»m mnwasilcal «etf llatt«ër«l.r<e

Elles sont de toutes espèces : les unes serei.,
nés, les autres agitées ; les unes gaies, les au-
tres tristes ; les unes productives, les autres
stériles. Plus que jamai s elles sont caractéristi-
ques, révélatrices de la nature profonde , si vi-
vante des artistes. Et plus que jamais elles
montrent qu 'il y a manière et manière de pas-
ser l'été, de le vivre et de conclure.

Pour les uns, vacances signifient avant tout
arrêt du travail coutumier , repos, diversion, et
changement de milieu, de climat , d'habitudes
(d'habitudes surtout). Ceux-là se réfugient com-
me ils disent , dans des endroits où ils pourront
justement oublier le mieux le souci quotidien, les
préoccupations, les charges diverses. A Les
voir partir toujo urs si heureux de si belles pers-
pectives, on j ouit sincèrement, car le spectacle
du bonheur reste bien un des plus réconfortants
qui soient.

Pour d'autres — on voudrait qu 'ils fussent
moins nombreux à cette heure — les vacances,
les départs, le repos complet, sont du passé,
d'un passé parfois riche de souvenirs, de poé-
sie ; parfois d'un passé révolu , mort. Car ce
temps, encore une fois , présente les contrastes
les plus frappants, les plus extraordinaires.

Il y a enfin cette catégorie d'artistes pas du
tout habitués aux vacances, cette minorité —
combien sympathique , combien attachante ! —
qui ne pense guère au repos , à un repos
périodique , à des vacances régulières an-
nuelles. A ceux-là . on pense très peu en
général parce qu 'ils sont l'exception , l'in-
fime exception dans le monde (si divers) des
travailleurs. On les connaî t mal, d'autre part ,
parce qu 'ils vivent , il est vrai , de leur vie pro-
pre , qui est très différente de celle de la plu-
part des gens. Et leur idéal , leur rythme, leur
climat sont, pour tous ces motifs, peu enviés.
Alors qu 'eux travaillent solitaires , vivent en
profondeur et bâtissent au gré de leur fantai-
sie, du vent et de la pluie aussi bien que du so-
leil , ce que leur dicte leur coeur — tout sim-
plement.

* * •
Nous ne l'ignorons aucunement : parmi tous

ceux qui partent , j oyeux, en vacances il n'y a
pas que ceux qui ont renoncé à tout effort (in-
tellectuel ou artistique) . Restent ceux qui em-
portent avec eux des projets , esquisses de tou-
tes sortes et qui tiennent à ce que leur séj our
soit marqué, esthétiquement , d'une manière du-
rable. Ceux-l à savent le prix de la saine di-
version , du silence méditatif , de la contempla-
tion — toutes choses qui éloignent si facile-
ment, et si heureusement de la vie purement
matérielle.
(Suite en 2e f euille). Charles SCHNEIDER.

La récolte du coton

La guerre en Europe a fermé plusieurs marchés
d'exportation. Les Etats-Unis , et les pays produc-
teurs du coton se montrent inquiets pour l'écoule-
ment de leur prochaine récolte. Suivant certains
calculs ce seront trois million s de balles qui reste-
ront après que les besoins nationaux auront été
couverts. Voici un négrillon prenant part à la ré-
colte sur l'une des grandes plantations américaines.

Une victime de ia suggestion
Les colons blancs ont souvent des difficultés

de toute sorte avec leurs ouvriers de couleur.
Les vols sont fréquents et les coupables malai-
sés à dépister. Les indigènes, entre eux,
n 'hésitent pas à employer leurs propres mé-
thodes, qui rappellent celles que nos pères ont
connues sous le nom de j ugements de Dieu; des
pierres chauffées , brûlant la langue du menteur ,
l'épreuve du poison, etc. L'homme blanc qui
ne peut pas y avoir recours , est obligé de
trouver d'autres moyens moins cruels, mais
pourtant assez impressionnants pour produire
l'effet voulu .

Un vieux colon de l'Amérique du Sud a don-
né récemment à un de ses hôtes la preuve qu 'il
est possible de bluffer très simplement les in-
digènes au point de leur faire avouer la vérité.
Un vol avait été commis dans sa maison. Le
coupable devait se trouver parmi les 25 do-
mestiques et ouvriers composant le personnel
de la ferme, Le fermier les fit se ranger en un
cercle et fit de sorte que celui qu 'il soupçon-
nait , se plaçât au nord. Tenant une boussole à
la main, il entra dans le cercle et annonça que
l'aiguille de son instrument mystérieux se diri-
gerait directement sur le voleur . Ce qui ne
manqua pas d'arriver puisque l'aiguille aiman-
tée indique le nord . Les conj ectures du fermier
se trouvèren t j ustes. L' iomme suspecté par lui,
en voyant l' aiguille accusatrice dirigée sur lui ,
tomba à genou et avoua avoir commis le vol.

Amélioration des routes
alpestres

Pour fournir <Ju travail

En ce moment où notre pays se préoccupe
de fournir du travail à chacun, on voit surgir
de tous côtés des suggestions et des proj ets de
construction et d'amélioration de routes. L'un
d'eux a trait à la route du Titlis , qui créerait une
relation direct e de Lucerne à la route du Sus-
ten via Engelberg. Comme il existe déj à une
route de Lucerne à Engelberg, il ne resterait
plus à construire que le tronçon Engelberg-
Kleinalp, long de 14 kilomètres. L'inconvénient
est qu 'il faudrai t faire passer la route en tunnel
sous le Titlis , c'est-à-dire sur une longueur d'en-
viron 6 à 7 kilomètres , ce qui augmenterait
considérablement les frais de construction.
Ceux-ci sont évalués à une trentaine de mil-
lions.

Il est superfl u d'insister sur la nécessité de
développer notre réseau routier , étant donné
les changements survenus dans la situation po-
litico-milit aire de notre pays. Nous possédons,
il est vrai , un réseau de bonnes routes dans les
Alpes. Mais certaines communications directes .
indispensables au point de vue stratégique , font
encore défaut. On est en train d'y remédier . On
construit actuellement une route au Susten. On
a décidé de construire la route du Pragel . Il
faudra en créer d'autres , afin de tenir compte
des modifications intervenues dans notre situa-
tion. La liaison que représenterait la route du
Titlis serait évidemment très utile. Mais on es"t
obligé de formuler certaines réserves lorsqu 'il
s'agit de routes qui doivent , comme ce serait
le cas de celle du Titlis , passer en tunnel sous
un assez long parcours La question de l 'aéra-
tion de tunnels de cette longueur n'est pas en-
core tout à fait au point . D'autre part , la cons-
truction de routes de ce genre exige beaucoup
de temps. Or, nous devons exécuter avant tout
les projets d'un intérêt militaire évident , et qui
peuvent être réalisés en un temps relativ ement
court. Toutes les autres considérations , touris-
tiques ou autres , qui militeraient en faveur d'au-
tres proj ets- doivent nécessairement céder le
pas.

Il y a de moins en moins d'autos sur la route...
De moins en moins de travail dans les garages...
De moins en moins de clients dans les petits

restaurants de campagne...

^
Et de moins en moins de gens en séj our dans les

hôtels du pays...
Pourquoi ?
Parce que la benzine augmente et augmentera

sans doute encore. Hier , elle était à 55 cts. Au-
jourd'hui à 64. Et demain ? ? ? Mystère ! En at-
tendant, on constate que les prix à la pompe sont
pour l'instant le seul baromètre grimpant avec
une régularité caniculaire !

Par un paradoxe curieux , une conférence expli-
cative , réunie récemment à Berne , sous les auspi-
ces du contrôle fédéral des prix , n 'a rien expliqué...

Ou tout au moins les facteurs du renchérisse-
ment connus et admis qui iustifient une hausse de
quelques centimes, n 'arrivent pas à concrétiser la
hausse subite et massive de 9 centimes.

Le fret maritime , les risques de guerre , les as-
surances transport , l' invasion russe, le stockage al-
lemand et le séiournement forcé dans les ports , tout
cela contribue à faire monter la benzine à la co-
lonne, plus vite même que la pompe à main , maïs
pas autant tout de même que l' augmentation signa-
lée.

Dès lors la question se pose :
— Qui touche les bénéfices supplémentaires ?

Ou, si l'on veut , qui profite de la situation ?
_On sait déià que ce ne sont ni les importateurs

suisses, ni les garagistes , ni même, paraît-il la
Confédération , qui assiste avec regret à une baisse
sensible de ses revenus depuis que la hausse des
prix et le rationnement des quantités ont provoqué
la chute verticale de la consommation.

Mais alors, la spéculation internationale qu 'on
croyait morte, serait-elle entrain de renaître de ses
cendres ou... de son bidon de benzine }

Ou bien exagèrerait-on dans certains milieux les
mesures de précaution indispensables ?

Quoi qu'il en soit les communiqués publiés ces
l'ours derniers par les grandes associations de la
route soulèvent un mystère qu 'il sera prudent d'élu-
cider si l'on ne veut avoir , d'ici quelque temps ,
à résoudre un autre problème plus grave encore qui
serait d'occuper 50 à 100,000 chômeurs supplé-
mentaires I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suisse:
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Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 45.— Six moi» Fr. *4. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.SO

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-s 3*6
Téléphona 2 13 95

Un nouveau verbe
Claude raconte à son frère Bernard l'histoire

du petit Chaperon rouge.
— ...Alors , dit-elle , en manière de conclusion ,

ce gros loup viendra te manger cette nuit si
tu n'es pas sage !

Bernard , effrayé se met à pleurer.
— Ne t 'inquiète pas, reprend Claude désolée

de son effet, ce gros loup viendra tout de suite
après te « démanger » !

Et Bernard , rassuré , se tait.
La place des deux côtés

Lily est en voyage et doit partager le lit
de sa soeur Marinette. Elle se couche et s'ins-
talle au milieu du lit.

Mais Marinette proteste :
— Tu tiens toute la place...
— Eh ! bien , et . toi , grogne Lily, tu as toute

la place des deux côtés...

ÉCHOS
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Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames. 60 et le mm
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Bienne et succursales
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ĵ»^̂  L'alimentation parfaite du nourrisson est la plus simple.

]B tti C'est aussi, tous comptes faits, la plus économique :

jg^SL Lait maternel

¦.¦¦¦¦:¦ ~m~mr jait ^e ja Gruyère en poudre
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10% sur tous les prix marqués
Le succès remporté par cette vente nous engage à
la prolonger encore pendant quelques jours.

Sur toutes les chaussures dames, messieurs, en-
fants, articles de sport, articles d'été

10% DE RABAIS
I.IUU^LUilîiii 1
W m* Wî* ^LÉOPOLD ROBERT 3 Sagi | T¦ — tBàmmi 8 ĵAaa-»... —J ¦

A LOUER
Commerce 66 PZ4!S"«:
bel appartement moderne de »
chambres, chambre de bonne.bain .
cuisina et dépendances, chauffage
central , jardin. — S'adresser n
Gérances & Contentieux S. A.
rue Léooold Robert 32. 6194

Usine
de mécanique
est demandée à acheter ou à
louer. — Offres sous chiffre
E. P. 7971, au bureau de
l'Impartial. 7971

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux , gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Le Progrès
Société de Secours Mutuels

La Chaux-de-Fonds
Compte ch. post. IV b 157

Les sociétaires sont avisés que
les bureaux du président et du
caissier seront fermés du 27
juillet au 5 août. SV ;JI

PENSION
DE rAMILLE

Cuisine soignée. Prix modérés
Cantine a l'emporler

L É O P O L D  ROBERT O¦ v!me étage. Télé ph. 2 'ô2M

Le Cavalier errant
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYR IERE
m 

Mais le « Pantanal » ne dem3«rait-M pas hors
de l'action de la civilisation ? L'évolution géné-
rale qui métamorphosait le reste du monde n'a-
vait pas fait sentir son influence ici. Les condi-
tions de vie n'étaient pas différentes de ce qu 'el-
les étaient , quel ques siècles plus tôt, lorsque
l'aventurier Alvador Cabrai, poussé par les
vents, découvrit la côte brésilienne.

Et puis il y avait les diamants du « brej o » !
Ils représentai înt une fortune impressionnante.
Les sommes qu 'il en retirerait pouvaient per-
mettre au j eune Français les espérances les plus
audacieuses. Sans doute, les temps avaient
changé ; le vieux monde s'était transformé. Mais
l'argent avait conservé sa puissance maléfique ;
elle s'était même accrue. Or, diamants, métaux
et pierres précieuses, monnaies d'échange, la ri-
chesse demeurai t, comme par le passé, la folie
de l'Humanité !

Machinalement , Pierre de Orarfou avait por-
té la main à son côté gauche. Un lourd sac de
cuir pendait à sa ceinture. Il le caressa un mo-
ment , en riant tout seul, d'un air absent... Les
virbolas étaient morts, yeux brûlés, poumons
corrodés, les hideux gardiens des cailloux ma-
giques n'étaient plus que charogne rongée par

la vermine des bois ; et le trésor du « brej o »
était là, dans ce sac de cuir...

Ah ! oui... l'aventure était sublime et la vie gé-
néreuse !

Un enthousiasme tout nouveau emplissait le
coeur indécis du j eune homme. Lentement, il dé-
crocha le sac et l'ouvrit , sans faire attention à
son compagn on, qui l'observait en hochant la
tête d'un air contrit. Il plongea ses doigts parmi
les cailloux. Au contact des pierres froides et
ternes, il avait l'illusion d' une sensation magné-
tique, qui faisait passer de grands frissons gla-
cés dans tout son être...

Retirant l'un dles diamants, le plus gros, il
l'examina à la lueur du feu. A lui seul, il devait
valoir des centaines des «contos». Granlou n'a-
vait aucune connaissance en pierres précieuses,
mais il se rendait compte que les diamants de
cette taille devaient être rares dans le monde
entier. Et le sac en contenait plusieurs autres,
à peine moins volumineux , et un grand nombre
encore assez gros. Il avait également recueilli
une quantité d'autres , plus petits, dans un sa-
chet qu 'il portait sur sa poitrine , dans une po-
che intérieure de sa vareuse. Mais ces petites
pierres-là ne comptaient pas à côté de celles du
sac de cuir ; il ne s'en souciait même pas, les
estimant de trop peu de valeur pour être tenté
de les regarder et même d'y penser...

Cependant, troublé par la sensation d'un re-
gard insistan t fixé sur lui, il releva les yeux.
Henri Rageac l'observait touj ours ; la lueur du
foyer idéalisait le visage grave du j eune Auver-
gnat. Un moment, Pierre considéra son compa-
gnon ; il cherch a à pénétrer l'expression des
yeux bleus, mais elle lui demeura énigmati que.
Il baissa la tête et réfléchit quelques secondes.

Il avait l'intuition d'un sentiment étrange qui
les séparait. Pourquoi Rageac demeurait-il obs-

tinément silencieux, pensif, presque sévère et
froid ? Il fallait régler la situation, il fallait fai-
re quelque chose...

Granlou soudain se décida. Il tira à lui son
« poncho », qu'il avait rej eté en arrière sur ses
épaules, et il retendit devant lui, à plat, sur le
sol. Sans un mot, il vida ( sur cette couverture
le sac de cuir. Les diamants faisaient un tas de
cailloux quelconques ; seule l'imagination pou-
vait faire concevoir ce Que représentait ces
pierres grises.

Le j eune homme fit deux parts, à peu près
égales. Il les considéra encore un instant, puis ,
replaçant dans le sac de cuir le premier des
deux tas. il s'adressa à son compagnon :

— Voilà, Henri, dit-il en étendant une main ,
c'est ta part...

Les; yeux de l'Auvergnat s'élargirent, une
flamme rapide passa dans leur prunelle, et ils
s'assombrirent aussitôt. Comme il restait im-
mobile et muet, Granlou lui dit encore :

— Eh bien ! tu peux prendre ces diamants,
ils sont à toi. Je te le répète, c'est ta part !

Posément, Rageac secoua la tête sans ouvrir
la bouche. Son compagnon manifesta une pro-
fonde surprise.

— Tu ne les veux pas ?.. Pourquoi ?... La
part te semble-t-elle insuffisante ?...

Un sourire amer et triste détendit les lèvres
du j eune Auvergnat.

— Vous devenez injuste à mon égard. Mon-
sieur Pierre, déclara-t-il. Si j e vous ai accom-
pagné au « brej o » et aidé à ramasser ces pier-
res, ce n'est que par amitié pour vous, par
dévouement. Je ne demande rien... Et surtout,
j e ne veux rien !

Le ton décidé de son compagnon fit com-
prendre à Pierre de Granlou que ce refus éner-
gique était dicté par un autre sentiment que

le désintéressement. Il fronça les sourcils, con-
trarié et légèrement pâle et, d'une voix inégale,
il questionna :

— Pourquoi ne veux-tu pas accepter la part
que j e tiens à te donner ?

Rageac ne broncha pas sous le regard pres-
que hostile de Pierre. Avec un accent de fer-
meté mélancolique, il répondit :

— Je préférerais ne pas avoir à vous dévoi-
ler mes raisons.

Il y eut un instant de silence entre eux. Le
feu faiblissait. Par moments, les flammes s'é-
teignaient complètement, laissant le campement
en pleine obscurité pendant quelques secondes,
pour repr endre , rapides, fugitives , par soubre-
sauts. Ils paraissaient ne pas plus s'en soucier
l'un que l'autre , quoique leurs regards fussent
obstinément fixés sur le feu.

Enfin Granlou reprit , avec une vagu e irrita-
tion dans la voix :

— Je veux absolument savoir. Henri, pour-
quoi tu refuses ces diamants ?

L'autre poussa un soupir. Une tristesse sincè-
re s'était répandue sur son visage, qu'illumi-
naient les lueurs rougeâtres du feu mourant . II
baissa la tête pour ne plus voir la colère qui
s'allumait dans les yeux de son compagnon.
Mais ce fut sans appréhension qu 'il déclara :

— Eh bien ! j'aime autant vous avouer que
c'est parce que ces pierres ne m'appartiennent
pas !

Granlou se redressa. Un ricanement silen-
cieux tordait sa bouche.

— Ah ! je te comprends bien , riposta-t-il. Tu
veux dire que c'est à moi que ces diamants n'ap-
partiennent pas...

Henri ne répondit pas. Il affectait d'être oc-
cupé à vider sa pipe et à la nettoyer.

(A suivre) .

Pêle-Mêle S. A. «.
anti quaire, rae Narua Droz
10*. Achat , vente, occasion*.
Outils , horlogerie, fourni-
tares, meubles , bouquins ,
objets anciens et modernes.

' 7||3

Poseur de cadrans
embolieur , pour tous genres de
puis 4 '/,"' a 16'". Se recommiinde
travail soigné. — OQres sous
chiffre A. B. 7887 an bureau
de I'I MPARTIAL . 7997

Gramo- amplificateur
récent est a Tendre , occasion ex-
ceptionnelle , puissant et belle so-
norité, lous courants. Valeur 800
tranca . cédé fr. 376.— . S'adresser
a M. N. Wirz , rue de la Paix 27.

8105

«ICI O, chambres, corridor , les-
siverie. jardin, est à louer pour
fin août ou époque & convenir. —
S'adresser au bureau René Bol-
liger, gérant, rue Friu Uourvoi-
sier 9. 8028

A lflMPP pour éP0(î U9 à conve-a 1UUC1 njri quartier est , loge-
ment de y chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour-
quin 9. 6184

Bel appartement iBâ TZtea-
éclairé, seul à l'étage , bien situé ,
dans maison d'ordre , est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du Kivin 3, au 2me étage
(Bel-Air ) .  7354

Phpmhru meublée , confortable,
Ullû I lIUlG a iouer i dès le 15 juil-
let ou à convenir. — S'adresser
ches Mme Antenen. rue de la
Paix 5, au plain-pied. 7794

Phflmh pp A. louer une chambre
vllttlllUl C. bien meublée, au rez-
de-chaussée, chambre de bains a
disposilion , à 2 minules de la ga-
re. — S'adresaer rue du Parc 67,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8107

PhimllPû A louer de suite belle
imo-UlUl O. chambre meublée
avec cuisine, au solei l , a dame ou
demoiselle, prix fr. 20. — . — S'a-
dresser rue Numa Droz 58, au
2me élage , n gauche. 8127

A tTpnfjpp une poussette usagée ,
I C U U I C  mais en bon état , ain-

si qu'une couleuse. — S'adresser
à M. Soldini, rue Neuve 11. 8122

A VPnf ipû beau secrétaire , noyer
VCUUl C 0iré, 2 bois de lit ,

barres de rideaux. — S'adresser
au inireau de I 'I M P A R T I A L  (955

A VPnfl fP °"au d''on eu cuivre ,
ICUUI C réchnud a gaz, égout-

toire, étau, planche ù repasser. —
S'adresser au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 8210

Â T/PnH pu une poussette a très
ÏCIIUI B bas prix. — S'adres-

ser au bureau de I'IMPARTIAL . 8140

Sommelière
présentant bien, au courant du
service , parlant français-allemand
est demandée de suite dans bon
café ouvrier. — Offres sous chif-
fre R. L, 8042, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8042

A louer
pour époque à convenir :

NuFfl 471 rez-de-chaussée sup.,
HUIU 11U 3 chambres, bain ins-
tallé , chauffage central , balcon,
Xlnprj 47R rez-de-chaussée sup.,
11IM II 1IU a chambres et bout
da corridor éclairé, chauffage cen-
trai , balcon.
S'adresser Bareaa Orivelli , ar-
chitecte , rue de la Paix 76. 6747

A louer
pour de suite ou

époque a convenir
Vn>an 1 ;imo gauche de 3 ch-im-
ucllc I bres, corridor, maison
d'onlre. 8147
Dllil t 1 1er fauche de 3 cham
rlllli J bres. au soleil. 8148
Drnn r rJc M ^B11011 de 2 cham-
r lUylKi  14 bres. Prix modique.

8149
Dnnt Ifi rez- da-chausBée de 2
rUHI JU chambres et 2me gau
elle ue 3 chambres , bien exposés.

8160
Tnnnnnv In rez - de-chaussée el
IclIcdll A 4d 2me est de 3 cham-
bres , w. c. intérieurs , cour, lessi-
verie 8151
Drnnrnfi 1C 1yr de 3 chambres, au
lïUylKJ ID soleil. 8152
Dllit? 71 rez -de-chaussée droite de
FUlla bl 4 chambres, au soleil ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre. 8153
Ralanm 7 "*me de * chambres,
liGIdlILo L bout de corridor éclai-
ré, central , bains. 8154
Pn? rn 7 r̂ae de 2 chambres. Belle
dElIc L situation. 8155
Rni'tlOr 17 rez-de-chaussée sud de
nUllicI II 3 chambres, corridor.
Prix moiiérè . 8156

F. Conrvoisler 38a iâffitïJ!
diu , baiiu dégagement. 8157
FlDIIK 7fl rez-de-chaussée de 3
II GUU L U chambres, cour, jardin,
lessiverie moderne. 8158

F.-CoorvoiÉï 36a rm°brees. d?e-
mis à. neuf , bien situé, jardin, les-
siverie moderne. 8159
FlnilTÏ 1 à 11 l°Kementl' de 2 à 3
I IKUI * J U IJ chambres, bien en-
tretenus , au soleil , avec w. c et
lessiveries modernes. 8160

F/Cooryoisiei ZZ XK^mouére. 8161

Banneret 4 Saff- à tB
F.-Couiïoisier 12 iptyrt
d'entrepôt . Prix modique. 8163

L-JUdU 19 enamtes. &S
de corridor éclairé , w.c. intérieurs,
central , jardin d'agrément. 8164

S'adresser au bureau René
Boiliger, gérant, rue Frilz-
('ourvoisier 9,

A LOUER
Pour tout de suite i

QlIPPÙQ D' 4 chambres , vémn-
OUuUUU 9i da. balcon, jardin ,
ehii u lluge général. 7847
BiMQ POCOIIU" 2 et a chara-
Ufil u I UOCllu , bres, chauffa-
ge central . 7848

Pour le 31 octobre ¦
Donit C"7 ¦ 2 chambres , bnins'
rÛTli 0 f .  7849

Promenade 13: 3 chamb 785so
pn. H. matney2: 3brehsan785i
DOUAS 137: di^hambreB i^Huiits-Geneueys : lt:%
tasse , jaruin. 785-J

S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léoponl Kobert 32.

il vendre
mobilier de salon, canapé , chaise
longue, bureau américain, lus-
tres et lampes électriques , violon ,
petit accordéon , réchaud à gaz 4
feux ainsi que différents meubles.
— S'adresser rue du Doubs 83,
au ler élage. de 11 h. a 12 h. et
de 18 h. à 19 h. 8067

Ouvriers sur petite pièees
On cherche : 2 remonteurs de rouages et méca-

nismes, 2 acheveurs, 2 bonnes régleuses, un
retoucheur, un visiteur retoucheur. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8108

Le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères
engagerait, pour date à convenir, un

Mécanicien
horloaer

spécialisé sur la petite mécanique et l 'horlogerie , pour
assurer le poste de concierge du nouveau bâtiment
qui s'ouvrira cet automne, à Neuchâtel.

Adresser offres avec curriculum vitae au Labora
toire Suisse de Recherches Horlogères, Case pos-
tale 370, à Neuchâtel. p 2721 M 8038

magasin a louer
Eéc»i»ol€l Roberi 51

3 vitrines et chauffage général , appartements de 4 et 5
pièces, bains installés, chauffage central. — S'adres-
ser chez Mme Hummel. 7842

ft t̂fl

LA PHOTO A DES PRIX POPULAIRES
Demandez nos conditions spéciales de dévelop-
pement. Les travaux donnés jusqu'à 16 heures
sont livrés le lendemain matin à 8 heures.

PERROCO - PHOYO
5, Place de l'Hôtel de Ville, 5 7656

Association des Amis de la Musique des Cadets
La course annuelle aura lieu cette année
dimanche 38 juillet, à 8143

NEUCHATEL Ci MUHN
Les personnes qui désirent y participer sont
priées de se faire inscrire jusqu'à vendredi
matin à 10 h., dernier délai , auprès du Vice-
président M. Frite HUGUENIN , Cinéma Rex.
Prix de la course avec diner à Neuchâtel fr. 6.-
(sans le dîner fr. 4.-J payable à l'inscription.



Revenu sur terre
farlé ié

De prétendues réincarnations «lui ont trouvé
crédit. — Aventuriers ou fanatiques. —

L'Inde et l'Asie centrale sont les ré-
gions favorisées. — La tradition

tibétaine. —, Jamais assez
(Rep roduction interdite.)

Ni l'histoire , ni les hommes ne se répètent.
C'est une des raisons pou r laquelle les Occi-
dentaux refusent de croire à la réincarnation.
Elle est cependant une conception courante de
presqu e tous les peuples qui sont restés plus
ou moins près de la nature. Néanmoins , cette
idée ne se manifeste pas partout sous la même
forme. Elle n'est quelquefois représentée que
par la croyance que la science acquise par
un ancêtre plus ou moins éloigné reparaît chez
un nouveau-né. La doctrine de la migration des
âmes enseigne un retour déj à plus complet ,
mais se différencie encore beaucoup de celle
de la réincarnation proprement dite.

Le cas le plus récent
L'homme qui fit son apparition dans quel-

ques petites villes de l'Amérique du Sud avait
indéniablement le type du métis. Mais il se dis-
tingua de ses semblables par une intelligence
extraordinaire et une éloquence persuasive qui
lui assura en peu de temps un vaste cercle d'a-
deptes. On comprendra son succès quand on
sait que cet homme affirma être la réincarna-
tion du grand Manco Capac qui, autrefois, avait
travaillé à l'élévation de la race indienne du
continent sud-américain, pour la conduire au
triomphe, à la suprémati e dans une sorte d'em-
pire mondial qu 'il espérai t fonder.

Inquiétés par ses agissements, les gouverne-
ments sud-américains se sont informés de cet
apôtre singulier. Il ont appris qu'il caresse l'idée
de constituer une ligue des peuples de sang in-
dien . Il va même plus loin et rêve — tout com-
me Manco Capac — d'un empire mondial, où
les Peaux-Rouges, descendants des anciens In-
cas, tiendraient la première place. Les Incas,
dit-il, furent autrefois les maîtres de l'Améri-
que du Sud. Pourquoi ne reprendrait-ils pas
leur place prépondérante dans le monde après
une renaissance en esprit et en chair ?

Suivant d'anciens principes hindous
Le cas précédent rappelle toute une série d'é-

vénements du même genre en Asie Centrale et
surtout aux Indes. Il y a quelque temps, le bruit
courut dans les environs l'Allahabad que Sur
Das. un très saint homme, s'était réincarné
dans la personne d'un petit garçon de 2 ans.

Cet enfant était un véritable phénomène en
ce sens qu 'il savait réciter par cœur des ver-
sets contenus dans les livres sanscrits. Le sans-
crit est l'antique langue sacrée dîs brahmanes
et si difficile et compliqué qu'il faut de longues
années d'études pour 'l'apprendre. Rares sont les
savants, sachant ces versets par coeur.

Pourtant, l'annonce de la réincarnation de
Sur Das ne suscita aucun étonnement très par-
ticulier parmi les Hindous. Le fait n'avait pour
eux rien de surnaturel. Leur religion enseigne
en effet que l'homme renaît sans cesse et doit
vivre unie (multitude d'existences avant d'at-
teindre à la perfection qui lui permettra d'en-
trer dans le Nirvana.

Par exemple, on dit des Sikhs, habitants
des contreforts suds de l'Himalaya et connus
pour être des soldats de valeur, que leur bra-
voure, leur dédain de la mort n'est que l'effet
tout naturel de leur croyance, selon laquelle
l'homme doit renaître 80,000 fois avant d'être
parfait et digne des plus hautes félicités. Leur
idéal n'est donc point la longévité, mais une
existence courte, bien remplie, afin de pouvoir
renaître promptement et parcourir au plus vite
les 80,000 existences imposées.

Au Tibet, c'est la chaîne
L'idée de la réincarnation est cultivée sur-

tout au Tibet, le pays des monastères, où cha-
que supérieur semble renaître dans un enfant
du peuple. On reconnaît ces enfants aux signes
particuliers, et leurs parents n 'hésitent pas de
se séparer d'eux en faveur du monastère qui
les réclame. Ces signes sont particulièrement
importants pour le choix d'un nouveau Dalai
Lama.

On se rappelle encore qu'après le dernier
chef d'Etat du Tibet , qui est en même temps le
chef spirituel, le Pape du monde bouddhique,
on avait cherché sa réincarnation pendant 6
ans. avant de la découvrir , l'année dernière ,
dans la personne d'un petit garçon chinois réu-
nissant indubitablement tous les signes indis-
pensables. Les Tibétaient sont fermement con-
vaincus qu 'ils tiennent l'ancien Dalai Lama et
refusent de croire que certaines influences po-
litiques les auraient empêchés de découvrir le
précieux garçonnet avant la solution de telle
ou telle question importante pour le Tibet et
pour l'Extrême-Orient.

Ils ne sont pas morts
Dans bien des cas, les peuples se refusent à

croire au décès d'un grand souverain , d'un hé-
ros admiré. On a prêté une existence sans fin
à des empereurs , à des inventeurs, à des sor-
ciers , etc. Des imp osteurs et des charlatans en
ont profité , tromp ant le monde par leur res-
semblance physique avec les disparus, montant
des affaires d'escroquerie cm suscitant des

mouvements politiques. Si quel quefois leurs
agissements inf luencèrent  l 'hi stoire , touj ours ils
passionnèrent l'opinion publique pendant de
longues années.

Vacances d'artistes
culIlc Ëon m—sic—M «ert llrtéralre

(Suite et fin)

Comme il fait bon les rencontrer en plei-
ne nature ! Ils sont vivants, bouillants , tou-
j ours sous pression. Us sont riches d'idéal. Ils
vivent constamment au contact de la beauté
(qui a tant d'aspects différents) ; ils font par-
tager cette beauté et leurs propres réactions à
leur entourage. Et ils réconfortent touj ours , mal-
gré leur enthousiasme parfois excessif , leurs
jugements massifs, leurs illusions peut-être.

Au surplus, ceux-là sont d'autant plus sym-
pathiques qu 'ils ne rentrent j amais les mains
vides. Alors que tant d'autres s'attardent à
maudire l'inclémence du temps, les heures in-
terminables d'ennui ou les désagréments d'une
certaine société, eux ouvrent leurs cartons et
parlent tour à tour musique , poésie, littérature ,
peinture, nature. Comme ils ont joui de leurs
vacances, où l'âme, l'intelligence et le corps lui-
même ont vécu intensément, si fructueusement
au contact d'une vie harmonieuse ! Comme les
voilà bien armés pour le combat quotidien !

» * »
A l'inverse, ceux qui ne sont pas partis res-

tent de deux espèces : ceux qui acceptent vail-
lamment leur sort, et ceux qui ne se résignent
pas (qui ne veulent pas ou qui ne peuvent plus
se résigner) . A ces derniers, disons — avec
toute la sympathie que nous dictent leur posi-
tion, leur attitude — ceci : « Soyez plus pru-
dents, prenez garde: vous êtes dans le négatif ,
et vous vous diminuez vous-mêmes ! A prati-
quer la critique d'une manière aussi massive,
vous entamez ce qui reste de meilleur en vous.
A juger de tout ef à conclure si promptement ,
vous oubliez l'essentiel , qui est de vous déve-
lopper vous-mêmes , de vous corriger de vos
propres erreurs — de bâtir. Il y a en vous , de
toute évidence, plus que vous n'avez pensé: une
terre qu 'il faut simplement retourner; des ja-

chères qu 'il faut ensemencer de foi , d'espoir,
de volonté; un coeur plus solide, plus résistan t
que vous n'avez cru. Tout cela, vous l'avez seu-
lement oub'ié. D'un solide tour de rein , il fau t
le remettre en place, l'aérer au contact des
meilleures vertus et le placer en plein soleil :
en un mot dans le vrai , qui retrouve toujours
ses droits , sa force d'expansion. »

• » •
Nous le savons: la plupart des gens af firment

qu 'il est impossible de passer de bonnes va-
cances dans son propre milieu.. . parce qu 'on le
connaît trop ! Gardons-nous bien de les contre-
dire. Bornons-nous à penser que l'artiste , l'in-
tellectuel peuvent produire , créer souvent plus
heureusement dans leur milieu... qu 'hors de leur
milieu , de leurs habitudes j ournalières, de leur
climat. Constatation qui ne surprendra que
ceux qui ne voient dans le quotidien qu'une
sorte de fatalité , ou de servage plus ou moins
avoué. C'est en effet le propre , le privilège de
l'artiste que de vivre de la poésie des choses
les plus courantes, les plus usuelles, les plus
rebattues en apparence; d'en extraire la beauté
cachée, la valeur éternelle.

Ceci dit sans ignorer du tout la valeur des
beautés, des sensations nouvelles, des visions
tout à fait fraîches surtout. Bref , de cet aspect
que seules procurent les vacances passées dans
un pays nouveau.

Depuis touj ours, il y a vacances et vacan-
ces; vacances réussies et vacances manquées;
vacances productives et vacances négatives.
D'aucuns, qui sont partis fatigués , sont rentrés...
encore plus fatigués. D'autres , qui ont craint
pour leur santé parce qu 'ils ne pouvaient s'en
aller , se sont retrouvés, à l'automne, plus vail-
lants que j amais — parce qu 'ils avaient su con-
cilier repos et travail , santé et méditation , joi e
du foyer et bonheur de l'étude jamai s aban-
donnée.

Il y a vacances et vacances , on le voit , pour
les artistes aussi. Et c'est bien un art  que d'en
user.

Charles SCHNEIDER.

M. Vbarnegaray, ministre de la jeunesse, fait
appel à un champion de tennis

Le premier geste de M. Ybarnegaray, minis-
tre de la j eunesse, a été d'appeler à ses côtés
Jean Borotra , écrit le « Petit Dauphinois ».

Il n'est guère besoin , bien sûr , de présenter
Borotra. Le Basque bondissant occupe , depuis
1918, le tout premier plan de l'actualité sporti-
ve. C'est ce qu 'on est convenu d'appeler «un
diable d'homme ». Mais il ne semble point inu-
tile de vous dire pourquoi.

Sur tous les courts de tennis du monde, d'a-
bord, on l'a vu glaner d'innombrables victoi-
res. Nous ne les rappel lerons pas ici. Jean Bo-
rotra a été champion de tous les pays cù sé-
vit le «smash» et le «drive» ; il a pour lui les
dons qui font la popularité: silhouette , sourire ,
style spectaculaire, ressources nerveuses sans
égales, éducation parfaite , aisance oratoire
qu 'il ne révèle qu'à de rares occasions, et en-
fin l'amitié des rois.

Mais surtout Borotra a ce mérite d'être très
français. Ses victoires comme ses revers, il les
a acceptés d'un coeur égal. Il a j oué la plupart
du temps dans des conditions invraisemblables,
sans entraînement, arrivant à l'improviste du
bateau , du train, de l'avion. C'est l'improvisa-
teur de génie, le roi du coup de théâtre, l'hom-
me des miracles... Tout cela de la façon la
plus naturelle, sans pose comme sans outre-
cuidance.

Borotra a eet avantage, sur beaucoup de
j oueurs de tennis, qu'il ne se gobe pas, et que
le sport est resté pour lui un plaisir, non un
devoir ou un métier.

Il a joué pour s'amuser et servir la cause de
son pays; il a parcouru le monde entier , parce
que c'est un observateur, un curieux, un ci-
toyen de l'univers. Mais il pensait touj ours,
entre deux sets, à son avenir de businessmaiin,
à la confiance légitime que lui témoignait sa mai-
son, à son standing d'ancien polytechnicien. Son
nom n'a j amais servi de réclame à un apéritif;
il n'a nullement cherché de publicité; il n'a pas
eu la poignée de main facile , ni l'amitié trop
prompte. Il juge, il voit, il attend.

Bâtisseur, il a mis sur pied le stade couvert
de Coubertin, oeuvre grandiose ; auparavant,
son action avait été prépondérante dans la
création de Roland-Qarros, arène de plein air.

Borotra , en acceptant le poste éminent que
lui offre un autre sportif , fait au sport français
un lerand honneur. Il l'arrache d'un coup à son
ornière , à ses combines, à ses petitesses. Il lui
offre, comme un drapeau , sa magnifique répu-
tation. On fera confiance au sport qui va sor-
tir de la défaite, parce qu'on aura confiance en
ses chefs.

La figure de Jean Borotra
chef du sport français

Ue® €icci«leBBtf» ferroviaires

Lundi , le train direct parti de Zurich et se diri-
geant vers le Gothard est entré en collision avec un
train de marchandises , venant de Goeschenen.
L'accident se produisit peu après le départ d'Erst-
feld. Les dégâts matériels sont importants. A part

quelques personnes légèrement blessées et qui pu-
rent poursuivre leur voyage après pansement, les
autres voyageurs et le personnel en furent quittes
pour la peur. •— Une vue du lieu de l'accident.
A droite de l'image, un wagon du train de mar-

chandises, sorti des rails.

Qlt'?'
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fy CHRONIQUE

Mercredi 24 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 Le musée historique du Locle.
18,10 Disques. 18,20 Histoires d'animaux . 18,30 Réci-
tal à deux pianos. 18,50 Communications. 18,55 Dis-
ques. 19,15 Monsieur Mortimer et le tonnerre, sketch.
19,30 Musique légère. 19,50 Informations. 20,00 Une
vedette du film et de la chanson . 20,15 La suite i
demain , pièce en un acte- 20,35 Musique classique.
21,00 Causerie-audition. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire- 17,00
Concert. 18,30 Récital de violon. 19,30 Informations.
19,40 Emission variée. 21,00 Concert symphonique.
22,00 Informations .

Emissions à l'étranger : Muhlacker : 21,15 Musique
légère. Rome I: 20,15 Musi que récréative. Turin I:
21,10 Musique d'opéras.

Télédiff usion: 11,00 Berlin : Concert. 14,10 Berlin:
Concert. ' 20,45 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 14,45 Toulouse: Concert . 20,30 Milan : Con-
cert.

Jeudi 25 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 Pour les malades. 18,10 Disques.
18,20 La situation . 18,30 Disques. 18,35 Revues et
poètes. 18,40 Disques. 18,50 Communications- 19,00
Les conquérants du Pôle. 19,10 Disques. 19,20 En-
fants d'auj ourd'hui et de demain . 19,45 Disques. 19,50
Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30
Chansons. 20,45 Albertine et ses deux docteurs,
sketch. 21,05 En sourdine. 21,15 L'histoire du quatuor
à cordes. 21,50 Concert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire - 17,00
Concert. 18,15 Concert militaire . 19,20 Disques. 19,30
Informations . 19,45 Musique populaire - 21,10 Concert.
22,00 Informations. 22,10 Concert.

Emissions d l'étranger: Muhlacker: 19,15 Concert.
Rome I: 20,15 Concert symphonique. Turin I: 21,10
Musique de chambre.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 16,15 Berlin:
Concert. 20,15 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 17,00 Toulouse: Concert . 20,30 Milan: Con-
cert symphonique.
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L'industrie textile suisse
et la guerre

L'industrie textile suisse. — une des plus an-
ciennes industries d'Europe, — se trouve ac-
tuellement aux prises avec des difficultés con-
sidérables, ainsi qu'il ressort d'un intéressant
article publié par la « Schweiz. Textil-Zeitung ».
Il n'est pas question de parler de « bénéfices de
guerre » en ce qui concerne l'exportation. Pour
pouvoir fournir du travail à son personnel , l'in-
dustrie textile a dû assumer des risques hors
de proportion avec les possibilités de gain.
Aux pertes d'argent proprement dites viennent
s'aj outer les frais de magasinage et d'assurance
des marchandises dont la guerre a empêché
l'expédition et qui ne trouveron t que difficile-
ment acquéreur. A l'intérieur du pays, en re-
vanche, la consommation de textiles a été con-
sidérable, mais actuellement où nous ne pou-
vons plus nous procurer les matières prévues
chez nos fournisseurs , d'outre-mer, il faut être
aussi économes que possible de ce que nous
possédons. Le j ournal en question déplore qu'on

ne mette pas plus de soin à récupérer le maté-
riel usagé, c'est-à-dire les chiffons.

« On ne pourra compenser la diminution de
l'exportation par une augmentation des ventes
sur le marché intérieur que dans la mesure où
le marché des matières premières et la capa-
cité d'achat de la population le permettront.
Nous n'avons pas eu besoin j usqu'ici de nous
restreindre dans une forte mesure. Si cela de-
vait changer , ce serait aussi préj udiciable à no-
tre indust rie qu 'à notre commerce. Dans les
temps actuels, on ne pourra pas s'en sortir
sans mesures extraordinaires. Ayons confiance
dans notre Conseil fédéral et dans nos autori-
tés, dans la pensée qu 'elles feront tout ce qui
est en leur pouvoir pour assurer notre exis-
tence. »

En dépit des difficultés de l'heure, on n'est
pas pessimiste en ce qui concerne l'avenir , dans
l'idée que . après comme avant la guerre , notre
industrie de qualité trouvera touj ours des ama-
teurs pour ses produits.



Rmities et associations
entre animaux

Le chat caresse le poisson rouge. — Le lion et
le chien. — La poule protégée par un loup.

Un comble : écrevlsse et polype.

A tout prendre, la nature entière repose sur
un système de mutualité dans le sein duquel
on trouve encore des associations plus ou
moins étroites organisées dans l'intérêt com-
mun ou dans l'intérêt réciproque. Cela nous
paraît Juste et naturel. Moins naturel et d'au-
tant plus remarquables nous semblent cer-
taines amitiés dépourvues de toute question
d'intérêt, basées sur un sentiment que nous
qualifierons d'affection.

Deux « mutuelles »
A l'Egypte appartient un joli oiseau dont la

taille atteint environ 25 cm. Il fréquente les
bords du Nil. C'est le Pluvian, l'ami des croco-
diles. Hérédote déjà a signalé cette association
à intérêts communs. En effet, l'oiseau entre sans
crainte dans la terrible gueule du reptile qui
bâille au soleil. Il y fait office de cure-dent, en
nettoyant la mâchoire redoutable des restfes
du dernier repas, restes qui constituent sa pro-
pre nourriture qu'il trouve ainsi toute servie.
Afin de compenser la complaisance du croco-
dile, le Pluvian lui signale par ses cris l'appro-
che d'un danger. De nombreux animaux repo-
sent ainsi tranquillement au soleil, comptant sur
leur peti t ami avertisseur.

Une autre association semblable est celle de
l'oiseau «Qarde-boeuf> qui habite le sud de l'A-
sie et le nord de l'Afrique. Il se tient au voisi-
nage des troupeaux de buffles, se promène sur
le dos de ces animaux et les débarrasse de leurs
parasites. Aux Indes, il rend aux éléph ants des
services analogues.

Trois amitiés
Absolument bizarre, par contre, nous semble

l'amitié entre un chat et un poisson rouge qu'on
a signalée il y a quelque temps, aux Etats-
Unis. Mrs Hill avait dressé son chat à regarder
un poisson rouige sans lui faire du mal. Les
deux animaux s'habituèrent si bien l'un à l'au-
tre que. chaque fois que le chat se montrait, le
poisson venait à la surface pour se faire lécher
le dos par son ami, à qui cette caresse déli-
cate semblait faire autant plaisir qu 'au poisson.

Très connue est l'amitié entre le lion et le
chien qu 'on avait mis ensemble dans une cage.
Ces deux animaux étaient devenus les amis les
plus sincères et les camarades de j eu les plus
enj oués. Lorsque, pour une raison Impérieuse,
on fut obligé d'éloigner le chien, le lion se mit
à changer d'humeur. Il devint triste et perdit
son appétit. Son chagrin devint si fort qu'il re-
fusa finalement toute nourriture et qu 'il mou-
rut d'inanition.

Bien plus extraordinaire que l'amitié entre le
lion et le chien fut celle qui s'était établie en-
tre un loup et une poule. L'histoire s'est pas-
sée dans un j ardin zoologique des Indes, dont
le loup était pensionnaire. La poule n'était pas
destinée à servir de dîner au loup, mais s'é-
tait introduite dans sa cage en fuyant devant
un rapace. Bien que la vue du rapace en fureur
fit dresser les poils sur l'échiné du loup, celui-
ci montra les dents à l'envahisseur et réussit
à le chasser. Dès ce moment, le loup devint le
fidèle protecteur de la rescapée.

Le cas du Bernard-l'Ermite
De toutes les associations animales, celle du

Bernard-l'Ermite et des Anémones de mer sont
les Plus étroites, dans toute l'acception du ter-
me. Le Bernard-l'Ermite est un crustacé inter-
médiaire entre les homards et les crabes. Au
lieu d'être protégé par des anneaux calcaires,
son abdomen, n'est couvert que d'une peau min-
ce. Afin de se protéger, le Bernard cherche une
vieille coquille abandonnée et y introduit la
partie vulnérable de son corps. A première vue,
tout semble bien aller pour lui.

Mais le Bernard-l'Ermite a un ennemi puis-
sant , l'Octopus, qui comprend les espèces de
pieuvres et de poulpes, capables de retirer le
Bernard de son logement avec leurs tentacu-
les. Le crabe sait parer au danger . Son instinct
merveilleux lui dit que les poulpes et les pieu-
vres n'ont pas d'ennemis plus sérieux que les
Anémones de mer ou Actinies, au corps cylin-
drique, couronné de nombreux tentacules gar-
nis de cellules venimeuses et urticantes. Ce
sont les commensales rêvées pour notre crabe
à la recherche d'un défenseur à la hauteur.

Une association parfaite
Pourvu de sa maison, mais encore sans sys-

tème de défense, le Bernard-l'Ermite s'appro-
che d'une Actinie fixée telle une plante sur un
rocher sous-marin et l'invite au voyage. Un à
un, il détache ses nombreux pieds munis de
ventouses du rocher et plante enfin l'anémone
sur le toit de sa maison. Sa préférence va à la
belle Sagartia brune et blanche ou à l'Adamsio
à j olis points roses, les deux également effica-
ces dans la lutte contre l'Octopus.

Le voyage commence. L'Anémone est en-
chantée de voir du pays, d'une manière aussi
agréable. Elle paye sont passage en capturant
les poissons qui passent, qu'elle enlace de ses
tentacules et qu'elle partage avec son hôte.
Bemard-l'Hermite, de son côté, est enchanté de
son acquisition, non seulement parce qu'il par-
tage ses repas, mais parce qu'elle met en fuite
tous leurs ennemis communs et surtout l'Oc-
topus , son ennemi particulier , qui se garde bien
d'entrer en contact avec les ortie» dont il a
garni son toit

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Conseils avant la moisson. — Oéchaumez de suite après la récolte

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier le 23 j uillet.
ïl paraîtra hors saison que nous parlions des

moissons, alors que dans nos régions-monta-
gnes, le cinquante pour cent des fourrages res-
te sous la pluie. Puis il faudra voir ce que de-
viendront nos champs de céréales après les ra-
vages causés par la tempête, les orages, la
pluie et la grêle ! Nous avons vu de si belles
espérances, il y a quinze j ours; des blés, des
avoines, des orges qui annonçaient de merveil-
leuses récoltes. Tout cela est couché, aplati sur
terre ! Qu'en restera-t-il ?

La saison estivale de 1940 est une répétition
de celle de 1939; elle laissera de cuisants ré-
sultats à nos agriculteurs déjà si éprouvés par
tant d'autres misères.

Ces constatations ne sont pas faites pour pro-
voquer le découragement et le défaitisme.
L'homme doit surtout se montrer fort en face
du danger et de l'adversité. Les paysans sont
habitués aux revers; tous ont appris, par de
nombreuses expériences que la perte d'un che-
val ou l'anéantissement d'une récolte ne doi-
vent pas les abattre.

Le terrien
^ 

à son honneur, regarde son mal-
heur en face; il enregistre avec douleur, tout
en échafaudant immédiatement le moyen de le
réparer.

Que la moisson soit bonne ou moyenne, qu'el-
le soit même mauvaise, l'agriculteur a le de-
voir de la sortir dans les meilleures conditions
et d'envisager les cultures qui vont remplacer
la récolte. II doit d'abord procéder à la toilette
des cultures en détruisant les mauvaises her-
bes. Parmi celles-ci, les lappés (rumex) sont dé-
jà arrachés et sortis du champ dès le printemps,
lorsque la terre est encore tendre et permet une
extirpation facile. Cependant, dans de nombreu-
ses parcelles, ils ont repoussé vigoureusement,
des plantes ont été oubliées, d'autres encore ont
repris racine parce qu'on les a laissées sur pla-
ce après arrachage. Ces lappés émergent or-
gueilleusement des emblavures et , si l'on n'y
prend garde, se préparent une revanche écla-
tant. Portan t gra ine, ils se sèmeront d'eux-
mêmes, salissant le champ. Récoltés avec grai-
ne, ils infesteront les litières et la balle de bat-
tage de leurs semences qui saliront fumier et
purin, soit directement, soit indirectement après
avoir traversé en partie sans dommage le tube
digestif des animaux. Lorsqu'on laisse les rumex
arriver à maturité, on ne doit pas être surpris
de les voir envahir tout le domaine. On devrait
plutôt s'étonner souvent que l'invasion ne soit
pas plus complète!

Aussi, aucune hésitation n'est permise. Par-
tout où l'on voit des rumex, ils doivent être ar-
rachés, sortis du champ et détruits. On ne les
abandonnera pas sur un chemin où ils achève-
ront de mûrir , mais on les brûlera sitôt secs.

Les chardons ne doivent pas porter des grai-
nes en grand nombre qui se répandent partout
au gré du vent. Lorsqu'ils sont isolés, on les
arrache avec de forts gants. Lorsqu'ils sont
nombreux, formant des tache compactes dans
les champs, ils doivent être fauchés sans égard
pour la graine qui disparaît avec eux. Les nua-
ges de semences de chardons qui s'élèvent, lors
de là moisson de certaines parcelles de graine,,
ne doivent plus se voir: c'est un danger public.

Choix de semences
L'agriculteur avisé s'approvisionne en semen-

ces auprès du syndicat des sélectionneurs de sa
région. Il obtient ainsi une marchandise de

choix, non dégénérée, bien triée et de germi-
nation garantie. Cependant, on ne renouvelle
pas touj ours chaque année ses semences. D'au-
tre part, en raison des difficultés auxquelles
les cultivateurs ont eu à faire face durant la
saison 1939-1940. les semences sélectionnées
risquent d'être rares cette année. Il faudra pas-
ser ses commandes assez tôt au syndicat des
sélectionneurs. II faudra aussi, par prudence,
mettre à part comme semences de secours à
utiliser en cas de nécessité, la récolte du plus
beau champ. Or, il importe que celui-ci soit
choisi avant moisson. Pour choisir le champ,
on tiendra évidemment compte * de son apparen-
ce: belle venue, pas de verse, grain bien nour-
ri , variété non mélangée. Mais on devra aussi
considérer l'origine antérieure de la marchan-
dise et préférer les descendances directes des
sélectionneurs. Donc, avant moisson , on doit
prévoir quel est le champ que l'on destine à la
production des semences.

Récolte
De plus en plus, on récolte avant maturité

complète, soit à maturité j aune, lorsque le grain
est encore tendre, se laisse couper avec l'on-
gle, et que les noeuds des tiges sont verts. On
a certainement raison, d'autant plus si l'on fait
usage de la mise en moyettes. Certaines pré-
cautions doivent cependant être observées.

La mise en moyettes n'est pas à recomman-
der pour les céréales très versées, envahies de
mauvaises herbes et de trèfle. Dan s ces cas
seulement, il vaut mieux récolter mûr et éten-
dre la graine sur le champ en vue de la sécher
pour éviter par la suite une fermentation trop
forte des tas.

Lorsqu'on fait de moyettes, on doit veiller
tout particulièrement 'à faire de petites gerbes ,
sinon l'intérieur de la gerbe ne sèche pas. Les
gerbes de moissonneuses-lieuses sont particu-
lièrement avantageuses et , partout où la culture
des céréales est fortement répandue, l'emploi
de cette machine est justifié, surtout si elle
est utilisée corporativement. L'entretien, l'amor-
tissement et l'intérê d'une moissonneuse-lieuse
sont d'environ 300 fr. par saison.

Les moyettes doivent rester environ une se-
maine sur le champ pour avoir le temps de sé-
cher. En cas de pluie prolongée, les moyettes
doiven t être ouvertes et déplacées <zn ayant soin
de placer vers l'intérieur la partie de la gerbe
qui se trouvait primitivement vers l'intérieur.

La récolte des froments tels que Plantahof ,
Mont-Calme 22, Mont-Calme 268 doit toujours
se faire avant maturité complète, c'est-à-dire
à maturité j aune, si l'on veut évitée l'égrena-
ge. Le grain récolté prématurément prend , dans
la moyette, une belle couleur et, en cas de pluie
germe moins facilement.

Il est recommandé de déchaumer les champs
de céréales de suite après la récolte afin de dé-
truire les mauvaises herbes qui ne manque-
raient pas de se développer dangereusement si
le champ reste en frich e j usqu'à l'automne.

Malheureusement , la saison ne se prête guè-
re aux labours ," à fin juillet et dans la première
quinzaine d'août. Les paysans ont des travaux
plus urgents sur les bras.

Puis, disent-ils tout ne sera pas perdu , si les
fourrages poussent sur nos champs de céréales,
le bétail y trouvera son profit lors de la pâture
des regains,

Chacun compte à sa manière; au cas particu-
lier, on escompte que les bénéfices du paocage
compenseront la perte des prochaines récoltes.

C'est le cas de dire que la technique n'est pas
touj ours la raison. Al. Q..

Soins à donner aux onglons
des bovidés

On néglige encore énormément, dans beau-
coup de régions, de donner des soins convena-
bles aux onglons des bovins. Les propriétaires
de ces derniers se figurent pouvoir s'épargner
ce travail. Surtout lorsque les animaux sont
constamment à l'étable. les suites qui en décou-
lent sont des déformations d'onglons, comme
des onglons en forme de pantoufle, en forme de
bec. en forme de ciseaux, etc. Ces déformations
causent avec le temps des pertes importantes
en nuisant à la santé des animaux. Les parties
postérieures des onglons ont à supporter une
charge plus forte que lorsque ces derniers se
trouvent dans un état normal et les animaux
ont une marche peu sûre, ils tombent facile-
ment et contractent des maladies de tendons
et d'articulations. Oh rencontre fréquemment
des bovins à onglons déformés qui ne peuvent
plus se relever du tout et qui absorbent leur
nourriture en restant agenouillés ou couchés.
Il est évident qu'en ce cas l'état de santé géné-
ral des animaux subit un grave préjudice. Car,
dès que l'absorption de fourrage est plus faible,
une réduction des rendements laitiers et une
perte de poids des animaux en résultent.

Le manque de soins indispensables aux on-
glons entraîne au point de vue de l'élevage
des préjudices particulièrement graves.

Des ongles mal soignés rendent chez les tau-
reaux l'acte de reproduction difficile , ils écra-
sent les vaches de tout leur poids et celles-ci
s'affaissent. On dit alors que les taureaux sont
trop lourds et qu 'il faut les vendre au boucher.
Maint bon taureau reproducteur a été ainsi
perdu inutilement à l'élevage. En donnant , par
contre, aux onglons des soins appropriés — en

leur assurant une alimentation convenable —
les taureaux peuvent rester de longues années
aptes à la reproduction. Chez les vaches dont
les onglons sont déformés, le résultat de la
fécondation peut de même être mauvais.

Quand les onglons des bovins atteints de fiè-
vre aphteuse sont négligés, cela exerce un très
mauvais effet. Dans de très nombeux cas, on a
pu observer que les préjudices portés aux on-
glons sont alors beaucoup plus graves que lors-
qu 'ils sont bien soignés, d'une façon régulière.
On admet aussi que l'agent de la contagion
reste viable dans la corne des onglons. Déj à
pour cette seule raison, les soins à donner aux
onglons devront être observés partout où la
fièvre aphteuse a fait son apparition.

On est généralement d'avis que les soins à
donner aux onglons représentent une besogn e
qui est compliquée et exige beaucoup de temps,
par suite de la résistance opiniâtre que mon-
trent les animaux. Ceci n'est pourtant pas le
cas avec la méthode ¦suivante, consistant à
couper la corne superflue de la paroi et du bord
plantaire au moyen d'un marteau et d'un ci-
seau. La sole des onglons devra être coupée
au moyen d'un rabot spécial. Pour effectuer ce
travail , il est préférable de placer les pattes
des animaux sur un plancher. Et , pour couper
la sole, i1 faut placer le pied sur un billot de
bois. Ce procédé exige uno certaine pratique,
mais elle peut être acquise par n 'importe quel
maréchal ferrant.

Il faut couper les onglons des animaux tenus
constamment à l'étable deur. fois par an, au
printemps et en automne. Quand le bétail est
tenu au pâturage, les onglons s'usent d'eux-
mêmes, il suffit de couper les onglons avant
de les mettre dehors.

Les avantages que présente le traitement Ju-
dicieux des onglons sont si grands que les frais
qui en résultent se récupèrent largement.

Â propos du séchage des fruits
et des légumes

Comrduniqraê de IHQffice fédéral de guerre
pour l'alimentation :

Le vendredi 12 juillet, environ 40 délégués
des centrales cantonales de l'économie de guer-
re de la Suisse romande et du Tessin et des
écoles ménagères rurales ont participé à un
cours d'instruction sur le séchage des fruits et
des légumes, organisé par l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation à la station d'essais
viticoles de Montagibert.

Le programme de ce, cours comprenait une
série de conférences, une démonstration de sé-
chage au moyen d'appareils domestiques, la
présentation d'une collection complète de pro-
duits séchés et un déj euner préparé entièrement
avec des légumes et des fruits secs de nos
campagnes.

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
espère que ce cours provoquera une renaissan-
ce du séchage à la campagne, car auj ourd'hui
plus que j amais, aucun produit ne doit se per-
dre. Le séchage permet de mettre en réserve,
au moment des récoltes, une quantité considé-
rable de produits que le marché n'a pas pu ab-
sorber et qui ne peuvent se garder en cave ou
au cellier, ou se conserver sous d'autres for-
mes; il renforcera sensiblement nos possibilités
d'approvisionnement et nous rendra plus in-
dépendants de l'étranger.

Des coopératives de séchage devraient se
créer dans les campagnes romandes ; nos pay-
sannes, trop souvent surmenées, seraient heu-
reuses de pouvoir leur confier les trop-pleins
du j ardin et du verger et de constituer ainsi
une précieuse réserve pour l'hiver.

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
soutiendra ces efforts et répondra à toutes les
demandes de renseignements. Il a d'ailleurs l'In-
tention d'organiser, au Comptoir de Lausanne
et à la Foire aux provisions de Fribourg, un
stand sur le séchage des fruits et des légumes.
Enfin, il publiera prochainement une brochure
qui servira de guide à tous les intéressés.

Apéritif à f aible degré alcoolique

Imprimerie GOURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Conseils et renseignements agricoles
La cendre de bols comme engrais

Sa valeur agricole comme engrais est beau-
coup plus considérable que celle de la cendre
de houille. D'après la composition même de ces
produits, la cendre de bois renferme 9,5% de
potasse, 3,5% de magnésie et 1,5% d'acide sul-
furique , plus des quantités négligeables d'oxyde
de fer et d'alumine. La cendre de houille con-
tient 0,7% de potasse, 8,5% de chaux, 0,8% d'a-
cide phosphorique, 6,1% d'acide sulfurique, 1,9%
de magnésie, 19,8% d'oxyde de fer et d'alumine.

Constatez donc que la cendre de bois est 13,5
fois plus riche en potasse que celle de la houille,
4 fois plus riche en chaux et 8 fois plus riche en
acide phosphorique. Préférez donc la cendre de
bois.

Après le passage à la' claie pour séparer les
escarbilles et les pierres se trouvant mélangées
aux cendres, utilisez les cendres dans les com-

posts, où elles activent la décomposition de la
matière organique ainsi que comme engrais sur
les terres fortes, qu'elles divisent et ameublis-
sent, et sur les terres blanches qu'elles foncent
en les réchauffant

De plus, sur toutes les terres, ces cendres,
agissant à la fois par l'acide sulfurique et la
chaux qu 'elles renferment, constituent un excel-
lent engrais chimique. Prohibez-les seulement
sur les terres sèches, dont, par leurs propriétés
mêmes, elles ne font qu'accentuer les défauts.

Aux syndicats d élevage bovin
du canton de Berne

La direction de l'agriculture du canton de
Berne communique :

Les concours de bétail bovin et de groupes
de cette année auront lieu d'après un program-
me qui sera publié prochainement. Les syndi-
cats qui ont déjà pris part aux concours de
1939 sont considérés comme inscrits d'office et
il leur sera envoyé des listes d'inscription à
temps. Les syndicats participant aux concours
pour la première fois doivent se faire inscrire
d'ici au 19 août prochain auprès de la direction
de l'agriculture , à Berne, en j oignant à leur de-
mande d'inscription: 3 exemplaires des statuts
du syndicat, 1 liste des membres du comité et
une attestation indiquant l'inscription au regis-
tre du commerce.

Ils devront indiquer par la même occasion le
nombre approximatif des animau x qu 'ils pré-
senteront à l'appréciation des experts , et ils fe-
ront en outre des propositions quant à la mar-
que spéciale du syndicat , la mention des mar-
ques auriculaires , ainsi que sur le choix d'un
préposé au marquage (si possible le teneur du
registre généalogique). Enfin , il y a lieu d'in-
diquer le concours où l'on désire présenter les
animaux pour le pointage.

Il ne sera procédé à aucun pointage après les
concours de groupes. Les demandes aux fins
d'inscription adressées tardivement ne seront
pas prises en considération.



A I Extérieur
Le service militaire obligatoire sera-t-fl

introduit aux Etats-Unis ?
WASHINGTON, 24. — La commission mili-

taire du Sénat a approuvé, mardi, l'introduction
du service militaire obligatoire, mais les détails
du proj et qui sera soumis la semaine prochaine
au Sénat , ne sont pas encore arrêtés.

Pas de traité secret entre Washington et
Moscou

WASHINGTON, 24. — Le député républicain
M. Fish a invité M. Roosevelt à dire à la Cham-
bre si un accord secret a été conclu entre les
Etats-Unis et l'U. R. S. S. M. Hull , ministre
des affaires étrangères, a fai t savoir, par écrit,
qu 'il n 'existait aucun accord secret.

Après le discours Halifax

La vraie guerre va commencer
déclare Berlin

BERLIN, 24. — L'opinion pu blique allemande
était placé e, hier soir, sous l 'inf luence de deux
f aits  : le discours de lord Halif ax et la guerre
qui va recommencer. Le discours du ministre
anglais est jugé ici avec sévérité et dans des
termes très durs.

Les j ournaux se gardent de montrer de la
colère, mais ne cachent pas, par contre, le dé-
goût qu'ils ressentent pour la f orme sentimen-
tale du discours. Commentant la p hrase où lord
Halif ax déclare que VAngleterre se bat p our
le christianisme et l'humanité, la «Boersenzel-
tung» écrit : «M. Halif ax ne serait pas le f aux
dévot que nous connaissons s'il avait renoncé
à mésuser du nom de Dieu pour déf endre le
crime le plus grave de toute la ploutocratie an-
glaise». «C' est ce f aux ton pastoral qui nous
rép ugne», déclare un autre journal du soir. La
vraie guerre va commencer, les dés sont jetés ,
l 'Angleterre a signé son desvln.»

«L 'Angleterre, écrit la «Boersenzeitung *, a
choisi le combat à la vie à la mort. Elle a re-
f usé la dernière chance de paix. Notre réponse
va venir, nous ne pouvons plu s avoir d 'égards
vis-à-vis du peuple anglais comme nous en avons
eu j usqu'ici.-»

L homme de la rue Ici sait Vf en que la vraie
guerre est de nouveau là. Il n'ignore pas que
la tranquillité de ses nuits va être de plus en
p lus menacée. Mais il attend avec f ermeté, prêt
à tout, et ne voit pas sans imp atience arriver
le moment où cette tension se rompra enf in
p ar la décision des armes.

A Rome
Le discours Halifax

est sévèrement jugé
ROME, 24. — Le discours prononcé lundi par

lord Halifax a été jugé très sévèrement par les
milieux politiques italiens, où l'on estime que
l'attitude négative du Cabinet britannique de-
vant « l'appel à la raison » du Fuhrer est le fait
d'un fanatisme aveugle qui coûtera cher au peu-
ple anglais. Il est ridicule, dit-on, de faire des
allusions à la formule mussolinienne « la paix
dans la justice », formule qui . dans la bouche du
chef du Foreign Office, perd toute valeur et tou-
te signification. Il est absurde également qu 'un
ministre de Grande-Bretagne — puissance tris-
tement célèbre dans le monde pour ses ambi-
tions d'hégémonie. — parle d'une croisade du
christianisme, alors qu'il s'agit d'une guerre con-
tre deux pays qui demandent une meilleure dis-
tribution des richesses du monde et qui veulent
donner à tous les peuples des conditions de vie
équitables et proportionnées à leur importance
dans la société humaine.

On estime, en outre, que l'invention de la sixiè-
me colonne, celle de la prière, a osrtes un ca-
ractère de propagande, mais n* changera en
rien la situation de la Grande-Bretagne, mena-
cée actuellement par l'armée du Reich. La pré-
tention de lord Halifax de donner au conflit ac-
tuel l'apparence d'une guerre de religion 'îst
très mal accueillie à Rome , où l'on déclare que
ce n 'est pas à l'Angleterre à parler de christia-
nisme , car cette puissance, au cours de son histoi-
re, n'a guère fait preuve de sentiments humani-
taires et a touj ours combattu, au nom du pro-
testantisme, une grande partie da la chrétienté
qui profe ssait la foi de l'Eglise de Rome. Il s'a-
git là. dit-on encore, d'une manoeuvre de pro-
pagande qui aura peut-être un certain succès
aux Etats-Unis , mais qui est destiné à échouer
en fin de compt e et ne retardera en tous ^as

^
pas

les événements qui décideront du sort de l'An-
gleterre.

Les délégués roumains
en Allemagne

Ils arriveront vendredi

BUCAREST, 24. — M. Gigurtu. p résident du
conseil et M. Manollescu . ministre des af f a ires
étrang ères, partiront mercredi soir p our Salz-
bourg, où ils arriveront vendredi matin. Le mi-
nistre d'Allemagne â Bucarest . M. Fabricius,
f era le voy age avec eux. Les hommes d'Etat
roumains retourneront à Bucarest vendredi soir
déj à.

La Bulgarie également invitée
BERLIN, 24. — M. Filoff , p résident da Con-

seil bulgare, et M. Popoff , ministre des af f a i -
res étrangères , ont été invités par le gouver-
nement du Reich à venir passer quelques jours
en Allemagne, à la f in  de cette semaine.

L'agence bulgare confirme que, sur l'invita-
tion du gouvernement du Reich, le président du
Conseil M. Filoff et le ministre des aff aires
étrangères Popoff se rendront en Allemagne

vers la fin de cette semaine, pour une brève
visite.

Avant les entretiens de Salzbourg
Les milieux politique s de Rome portent

un vif intérêt à la rencontre annoncée entre
les ministres roumains et les dirigeants de la
politique du Reich. On croit qu 'il sera procédé
à Salzbourg à un examen de la situation en
Europe sud-orientale et que l'on s'efforcera de
trouver une solution pacifique aux problèmes
qui se posent encore dans ce secteur de l'Eu-
rope.

Le correspondant à Bucarest du « Giornale
d'Italia » rappelle que « le gouvernement natio-
naliste roumain a déclaré à plusieurs reprises
qu'il avait confiance dans le sens de la justice
des puissances de l'axe. On peut supposer que
les hommes d'Etat roumains affirmeront de
nouveau cette confiance à Salzbourg et qu'ils
montreront leu r volonté de collaborer d'une ma-
nière positive à la solution de toutes les ques-
tions pendantes. Gstte rencontre estime le j our-
nal , contribuera à consolider la paix en Euro-
pe selon le programme que les puissances de
l'axe se sont imposé. On peut établir un rappro-
chement avec les entretiens de Munich aux-
quels prirent part le Fuhrer, le comte Ciano et
les hommes d'Etat hongrois et au cours desquels
furent définies les grandes lignes de la politi-
que danubienne.

L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

Pas de changement dans la répartition des
départements, — M. Stampfli entrera

en fonctions le 6 août

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral a siégé
mardi, le matin et l'après-midi. Dans sa sé-
ance de la matinée, il a tout d'abord pris con-
gé de M. Obrecht, obligé de quitter le Conseil
fédéral pour raisons de santé, et il a accueilli
ensuite son successeur, M. Stampfli, qui, pour
la première fois, pïrenait part aux délibéra-
tions gouvernementales.

Le président de la Confédération, M. Pilet-
Golaz, a renouvelé à M, Obrecht, les sentiments
de gratitude unanime du pays pour la tâche
accomplie au sein du gouvernement, tâche à
laquelle il a sacrifié sa santé. Le peuple suisse
n'oubliera j amais tout ce qu'il doit à ce magis-
trat qui a donné au pays le meilleur de lui-
même. Après le départ de M. Obrecht , son
compatriote soleurois, M. Walter Stampfli , que
l'Assemblée fédérale a désigné pour lui suc-
céder, fut introduit dans la salle du Conseil
fédéral. M. Pilet-Golaz lui souhaita une cor-
diale bienvenue. Les problèmes qui vont sol-
liciter l'attention du nouveau conseiller fédéral
sont urgents et multiples ; M. Stampfli pourra
les aborder en connaissance de cause, puisque
les questions économiques sont particulièrement
de son ressort.

Comme on pouvait s'y attendre, la répartition
des départements fédéraux ne subira aucun
changement au sein du Conseil fédéral . M.
Stampfli reprendra le Département dï l'écono-
mie publ ique et il deviendra suppléan t du chef
du Département des finances et des douanes,
soit de M. Wetter. Au surplus, il fera égale-
ment partie, comme M. Obrecht de la délégation
gouvernementale pour les questions financières
et économiques, avec le président de la Confé-
dération , M. Pilet-Golaz, et M. Wetter. con-
seiller fédéral .

M. Obrecht ayant donné sa démission pour la
fin j uillet , M. Stampfli ent rera officiellement en
fonctions à partir du ler août , et effectivement
dès le mardi 6 août. L'importance que revêtent
à l'heure actuelle les problèmes d'ordre écono-
miqu e exige que le nouveau conseiller fédéral
entre en fonctions le plus rapidement possible.
Le Conseil fédéral a du reste consacré entière-
ment sa séance de l'après-midi à l'examen dé-
taillé de ces problèmes.

Il y a 75 ans
L'INCENDIE DE BERTHOUD

BERNE, 24 — Il y a eu 75 ans le 20 juillet
que la petite ville de Berthoud vécut des heures
terrifiantes . Vers minuit, le feu éclata dans une
ruelle où se trouvaient des granges, des han-
gars, des piles de bois, des maisons à arcadas.
Comme il n'avait pas plu depuis trois semaines,
le bois était extrêmement sec. Par surcroît, le
vent soufflait violemment. L'incendie se déve-
loppa avec une rapidité foudroyante ; bientôt,
tout le nord de la vieille ville était en feu. Les
habitants furent pris de panique. On alerta les
pompiers des commun 2s voisines, qui accouru-
rent dans un minimum de temps, mais l'eau
manquait , au moins au début. En peu d'instants,
60 maisons brûlaient ; et sur cette mer de flam-
mes s'élevait le clocher de l'église qui brûlait
comme une torche.

Ce n'est que le lendemain vers midi que le
feu put être maîtrisé. Mais une soixantaine de
bâtiments étaient complètement consumés. 130
familles comptant au total 700 personnes se
trouvaient sans abri. De ces 130 familles, une
dizaine à peine avaient assuré leur mobilier;
les maisons, elles, n'étaient pas suffisamment
assurées. Les pertes furent considérables. Mais,
comme touj ours en pareilles circonstances, la
population suisse fit tout ce qu'elle put en fa-
veur des victimes du sinistre.

On avait attribué l'incendie à la malveillance;
plusieurs arrestations furent opérées, mais elles
ne purent être maintenues, faute de preuves suf-
fisantes, et les causes de l'incendie demeurè-
rent inconnues.
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Sacrifice pour la défense
nationale

BERNE, 24. — L'arrêté du Conseil fédéral
concernant la perception d'une contribution uni-
que au titre de sacrifice pour la défense na-
tionale contient 107 articles, dont on a déjà pu-
blié l'essentiel. Le tableau ci-dessous renseigne
sur le tarif applicable aux personnes physiques.

Fortune Taux Fortune Taux
en 1000 fr. % en 1000 fr. %

5- 50 1,5 430-440 2,72-2,76
50- 60 1,50-1,52 440-450 2,76-2,80
60- 70 152-154 450-460 2,80-2,84
70- 80 1,54-1,56 460-470 2,84-2,88
80- 90 1,56-1,58 470-480 2,88-2,92
90-100 1,58-1,60 480-490 2,92-2,96

100-110 1,60-1,62 490-500 2,96-3,00
110-120 1,62-1,64 500-520 3,00-3,04
120-130 1,64-1,66 520-540 3,04-3,08
130-140 1,66-1,68 540-560 3,08-3,12
140-150 1.58-1,70 560-580 3,12-3,16
150-160 1.70-1,72 580-600 3,16-3,20
160-170 1,72-1,74 600-620 3,20-3,24
170-180 ' 1,74-1,76 620-640 3,24-3,28
180-190 1,76-1,78 640-660 3,28-3,32
190-200 1,78-1,80 660-680 3,32-3,36
200-210 1,80-1,84 680-700 3,36-3,40
210-220 1,84-1,88 700-720 3,40-3,44
220-230 1,88-1,92 720-740 3,44-3,48
230-240 1,92-1,96 740-760 3,48-3,52
240-250 1,96-2,00 760-780 3,52-3,56
250-260 2,00-2,04 780-800 3,56-3,60
260-270 2,04-2,08 800-820 3,60-3,64
270-280 2,08-2,12 820-840 3,64-3,68
280-290 2,12-2,16 840-860 3,68-3,72
290-300 2,16-2,20 860-880 3,72-3,76
300-310 2,20-2,24 880-900 3,76-3,80
310-320 2,24-2,28 900-920 3,80-3,84
320-330 2,28-2,32 920-940 3,84-3,88
330-340 2,32-2,36 940-960 3,88-3,92
340-350 2,36-2,40 960-980 3,92-3,96
350-360 2,40-2,44 980-1000 3,96-4,00

- 360-370 2,44-2,48 1000-1050 4,00-4,10
370-380 2,48-2,52 1050-1100 4,10-4,20
380-390 2,52-2,56 1100-1150 4,20-4,30
390-400 2,56-2,60 1150-1200 4,30-4,40
400-410 2,60-2,64 1200-1250 4,40-4,50
410-420 2,64-2,68 1250 et pi . 4,50
420-430 2,68-272.
Rappelons que la contribution due par les

personnes morales s'élève à 1,5 % de la fortune
nette.

Une protestation contre l'élévation du prix de la
benzine

ZURICH, 24. — La Ligue cantonale pour le
trafic routier , comprenant 24 associations, a
voté une résolution dans laquelle elle se dresse
contre l'élévation du prix de la benzine à 64
centimes le litre , ce qui signifi e une charge
pour le trafic routier à moteur. La ligue espère
que les associations cantonales intéressées pren-
dront sans retard des mesures pour que le pro-
blème du prix de la benzine soit examiné en
détail afi n d'arriver à une réduction de ce prix.

Chronique jurassienne
La correction des eaux du Jura

sera-t-elle continuée ?
On emploierait à cet effet les soldats polonais

Internés dans la région

Pour donner du travail aux chômeurs et aux
soldats polonais internés dans la région, il est
question de poursuivre la correction des eaux
du Jura entre Biiren sur Aar et Soleure.

En effet, les autorités des communes intéres-
sées des cantons de Berne et de Soleure ont en-
tamé des pourparlers au suj et de cet immense
projet qui se trouve entre les mains de l'ingé-
nieur Peter.

Cette correction , qui fut déjà étudiée au siè-
cle dernier, aurait pour effet de gagner des ter-
rains cultivables. D'autre part, la circulation de
l'eau dans le lit de l'Aar serait améliorée. Cette
correction, une fois achevée, il serait aussi pos-
sible d'entreprendre le drainage de la grande
plaine de Granges, projet qui est à l'étude de-
puis de longues années, mais qui ne put encore
être réalisé eu égard au niveau de l'Aar.

D'après les plans, de Biiren à Soleure, l'Aar
aurait une largeur de 120 mètres et le lit de la
rivi ère une profondeur de 7 mètres.

Afin de loger les ouvriers qui seraient occu-
pés à cette immense entreprise — on parle de
4000 Polonais — on nous dit que près de 80 ba-
raquements seraient installés aux environs de
Biiren sur Aar.

Chronique neuchateloise
Noces d'or.

(Corr.). — M et Mme Edouard Ducommun-
Droz ont célébré, mardi , au cours d'une céré-
monie intime, le cinquantième anniversaire de
leur mariage. M. Ducommun, qui fut, durant
de longues années, instituteur en notre ville,
s'est retiré aux Brenets avec son épouse, où il
j ouit d'une retraite bien méritée.

Nos félicitations sincères aux heureux jubi-
laires.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds. — Groupe des
boîtiers et bij outiers.

Une assemblée générale de ces deux grou-
pes est convoquée pour j eudi 25 j uillet à 20 h.
dans la grande salle du Cercle ouvrier. L'ordre
du j our comprend la question des vacances de
1940. La présence de tous les boîtier s or, mé-
tal et bij outiers-j oailliers est obligatoire. Amen-
dable. Les Comités.
Chez nos Cadets.

On nous informe que la course annuelle de la
Musique des Cadets aura lieu , cette année, le
dimanche 28 juillet, à Neuchâtel et Marin. Les
personnes qui désirent y participer se rensei-
gneron t auprès de M. Fritz Huguenin , Cinéma
Rex.

Journée romande de lutte suisse, à La Chaux-
de-Fonds, le 11 août prochain

Notre pays avait appelé bon nombre de ses
enfants sous les drapeaux. Auj ourd'hui le calme
revenu, les foyers sont à nouveau pour la plu-
part, complété de l'être aimé. Le travail repren-
dra espérons-le son cours normal. Des angois-
ses, des ennuis, sont à panser. La Chaux-de-
Fonds, ville qui a vécu déj à plusieurs crises di-
verses, doit et restera digne de sa réputation.
Aussi, le comité formé pour l'organisation de la
Journée Romande de Lutte suisse, est animé du
plus bel esprit local. La Chaux-de-Fonds. con-
nue par son hospitalité, reprendra le cours de
son beau passé. Le 11 août prochain, nos lut-
teurs romands seront certains de trouver chez
nous l'accueil le plus cordial. Des noms connus
viendront se mesurer pour obtenir la couronne
enviée. Le titre de sélectionné pour la Journée
fédérale de Soleure sera aussi l' enj eu recherché.
Les militaires confédérés cantonnés dans nos
murs auront la possibilité de compléter les six
lutteurs de la Bernoise qui seron t des nôtres.
Notre beau sport national bénéficie toujours de
la bienveillance de notre popu lation. Afin de fai-
re bénéficier chacun de quel quîs moments de
détente, tout est calculé pour rendre à cette
Journée Romande de Lutte, un caractère d'ami-
tié et de popularité. D'avance, cher public
ohaux-de-fonnier et du dehors, réservez votre
Dimanche U août pour vous détendre à peu de
frais.

SPORTS1

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations: Cours du 23 juil. Cours du 24 juil .

3U% Fédéral 1932-33 W-2.60 92.40
3% Défense nationale 96.75 97.
4% Fédéral 1930 100.25 100.15
3% C. F. F 1938 80 50 81.

Actions :
Banque Fédérale 230 (d) 230
Crédit Suisse 340 34X1
Société Banque Suisse 322 325
Union Banques Suisses 415 410 (d)
Bque Commerciale Bâle 205 200 (d)
Electrobank 271 270
Conti Lino 80 (d) 89, (o)
Motor-Columbus 160 160
Saeg cA» 46 45 (d)
Saeg priv. 310 (d) 28ô (d) aue
Electricité et Tracti on 66 (d) 65 (d)
Indelec 244 240
Italo-Suisse priv. 97 95 (d)
Italo-Suisse ord. — —Ad . Saurer 355 , 0) 350
Aluminium 2170 2150
Bally 68( « c 690 (d)
Brown Boverl 170 169
Aciéries Fischer 400 (d) 430
Qiubiasco Lino 70 (d) 70 (d)
Lonza 495 (o) 460 (d)
Nestlé 835 830
Entreprises Sulzer 508 500 (d)
Baltimore 18 ^d) 18
Pennsylvanla 86 86Vi
Hispano A- C. 960 S70
Hispano D. 183 184
Hispano E. 183 186
Italo-Argentina 141 141 (d) .
Royal Duten — —
Stand. Oil New-Jersey 152 151 (d)
General Electric 143 142 (d)
International Nickel 106 108
Kennecott Copper 112 112
Montgomery Ward 182 181
Union Carbide 306 (d) 305 (d)
Général Motors 199 (d) 205 (o)

Qenève:
Am. Sec. ord. 223/< 22 (d)
Am. Sec. priv. 428 425 (d)
Aramayo 18 (d) 18 (d)
Separator 42 —
Allumettes B. 9 (d) —
Caoutchoucs fins — —
Sipef — —

saisi
Schappe Bâle 310 (d) 315
Chimique Bâle 4500 <.d) 4526
Chimique Sandoz 640(' (d) i40O (d )
Bulletin communiqué à titre d'indication pai la

Banque Fédérale
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Groupes des Mtiers et bijoutiers
Assemblée générale extraordinaire

Jeudi 25 juillet , à 20 heures
Grande salle du Cercle Ouvrier

ORDRE DU JOGR :
V A C A N C E S  1940
'La présence de tous les boîtiers or ,
métal et bijoutiers joailliers est obli-
gatoire. AMEMDflBLE. 82*8

LES COMITÉS.

r

MONTMOLLIN
HOTEL DE LA GARE

Séjour agréable
BONNE RESTAURATION
Jean Pellegrini-Gottet.

AS rJBBO d 8113 ,

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur 12845

Ecole de conduite *"££ST~
Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23
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BAINS DE WORBEN
PRÈS LYSS

• Bains réputés contre les rhumatismes.

• Cuisine soignée, bons vins,
e Grand jardin ombragé.

• Auto depuis la gare de Lyss et auto -
bus depuis Bienne.

Demandez le prospectus. 6266 A. S. 3086 J.

Los vacances des uns donnent
du travail aux autres

Et pour de belles vacances , où trouver
mieux que dans

*j 
' t

t la contrée classi que des se] ours et des excur-
sions, au coeur de laquelle TOUS conduira

Ç^emJUidz^r
Cette année-ci , voyagez à demi-place <;ràce
an nouvel abonnement suisse de vacances.
D'autres abonnements régionaux et abonne-
ments kilométriques de vacances sont vala- f
blés sur l'incomparable réseau de voies de
communication de l'Oberland.
Informez-vous aux Bureaux de renseigne- j
ments el de voyages, au Service de publicité
du B. L. S., à, Berne ou a la Société de
développement de l'Oberland bernois, à

X Interlaken. 7990

MONTREUX-CLARENS
ttôtei du C&âUiahd

Maison de famille, confort, cuisine
soignée, prix modérés. Près des

AS 10807 L 8931 Bains de Clarens. Téléphone 6.24.49

LUGANO Hôtel Condor-RigSii
Bonne maison de famille, bien centrée. Près du lao. Connue
par sa bonne cuisine. Eau courante. Chambre à partir de
Fr. 3.-, avec pension Fr. 8.50. Lift. Grand jardin sur le toit .
Tél. 2.43 03 Th. Barmettler-Emmenegger

Hôtel-Pension du Cerf, EAfllIg
===== Lac de Morat ===== ¦ mlrm W %¦
Pension Fr. 6.50 par jour. - Plage particulière. - Jardin
ombragé. - Salles pour Sociétés et familles. AS-20454-L
7376 Se recommande : Famille Gxtehm.-Ghz-istlnat.

Vacances Horlogères
Oar A LUGANO-CASTAGNOLA
Hôtel Flrense. — Très bonne cuisine. — Prix modérés-
AS 654 O 8035 p. Tani-Gredlg, prop.

INSTITUT F L O R I A N A
7 b. avenue Secrétan LAUSANNE 7428 AS10704IJ

Préparation d'institutrices privées i
(Jours de H ans pour classes enfantines et primaires.

Formation d'éducatrlces :
gouvernantes d'enfants, assistantes pour homes, crè-
ches, orphelinats. Colonies de vacances etc. (Cours
d'nn an). ¦ Reprise des cours en septembre.

f̂acW''
_ i r-^^̂  ̂ Boo»« du loefsctiberg.

La perte unique des Alpes Bernoises

PPffl f% KUrhaUS H6tel de ____
¦» M»M*MrfM*»J Montagne de Diesse
Funiculaire de Gléresse. Superbe but d'excursion. Vacances
idéales. Chambre et pension, Frs 6.—. Garage. Tél. 7 23 03.
Prospectus AS 10612 J , 6*57 F. BRAND, propr.

0BERH0FEN -t ; :.£ .
VACANCES AGRÉABLES - TENNIS

Hotels Prii minima Hôtels Prix minima
Moy Fr. 10— Pension Zaugg Fr. 7.50
Montana Fr. 9.50 Pension Villa Spero nza Fr. 7.50
Kreuz Fr. 8.— Landte Fr. 6.50
Elisabeth Fr. 7.50 Baren Fr. 7.—
Sohônau Fr. 8— Rebleuten Fr. 6.50

V. A.S. 152:H B 6990 J '

On guérit ses rhumatismes à BADEN

Station de cure et bains Hôtel National
Source thermale, bains thermaux, de même que lous les autres
traitements de cure a l'Hôtel môme. Maison moderne et confor -
table, situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans les
chambres. Ascenseur. Pension depuis Frs 8.— par jour. Prix
forfaitaire (21 jours, tout compris) depuis Frs 230.—. 7994
Prospectus par Famille Heraog. Tél. 2.24.55. SA 4828 Ba

mvAwsmm /MA-wmmakWÊÈÊÊIÊKÊÊmMmmKŒ®1̂  ̂ Quinzième francfie
WÊvÊw / / /7  / ŷv /̂//////7//^^^ Jwa£e ï© août 19h0

W /A ffiWW%Nffl IWff H jPf̂ B̂ liBP^B̂ ftW ̂ ""~ 5 francs le billet 50 francs la pochette de 10 Cinquième à 1 franc
l^lIffPP/ /  ML%Bgm§>gF ^^^_ £l\l\i\ Hjj \W\ A m 1. 1 I "̂ y ' B  ̂l_ki_l J-1 *\A 11 L - J <'w^~ Expédition au dehors : Contre remboursement ou versement au compte , de chèques

î i K̂s2ifaML« ÊiiSi!i î̂ î î î îil̂  ̂ 1 A 
'- ^&à;ï̂ -± r̂ postaux IV b 326 La Chaux-de-Fonds. Port : 40 centimes par envoi en sus.

Un prince rêvait d'une femme
Qui fDt un -cordon-bleu » dans l'âme

Sous l'oeil de l'oiseau tutélatre,
Notre Mary cherche è lui plaire.

Voici le prince fort a l'aise,
... Et Mary deviendra prinoessel

•Raviolis Rooo» font, ma fol,
Un mari plus heureux qu'un rolf

RAVIOLIS ROCL

_^ _̂il
SA 8080 St 3830

RICKLI
Coiffeur

Aïeuls - marie - Piaget 31

de retour
loi Bilat
médecin -dentiste

de retour
8918

La Bcautë
parfaite en utilisant les

produits de haute qualité de

Coriise-Saiomu
vendus sans présentation
coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint.
Eau de Cologne

depuis 55 et. le dl.
5. aa«ai«MM»«:«e s sais

Menuisiers
Ouvriers capables sont deman-
dés de suite. Place stable. —
S'adresser à la menuiserie
J. Helnlger, rue de la Cure 6.

8192

Riveuse
On engagerait de suite une

bonne riveuse. — S'adresser
fabrique Berthoud-Hu-
goniot , Universo S. A.
No 2, rue du Progrès 53.

8117

VETEME NTS
USAGES

seraient les bienve-
nus dans famille suis-
se retour de l'étran-
ger. — S'adresser au
bureau de ('IMPAR-
TIAL. 8200



RnpaniiA démontable de
DarOQUC 7X4 m. est a
vendre :i prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Fernand Jeanmaire ,
rue Numa Droz 116. 8246

Occasion - Radio
Philips révise , marche parlane .
Prix très bas. Pressant. — Con-
tinental , rue du Marché 6. 8222

Jeune homme iïZ V^L
secondaires , réfugié de France,
cherche situation. Prétentions mo-
destes. — Offres sous chiffre O.
G. 8224 au bureau de I'IMPAR -
TIAL £224

Kez-Qe-ciiaiissee bres, cuisine ,
corridor éclairé , toutes dépendan-
ces. Situation plein soleil. Prix
avantageux , a louer de suite ou à
convenir. — S'adresser rue Dr.
Kerti 7. au 1er étage. 8211

Â lflllPP t"*'t aPP artemen ' com-
1UUC1 p0gé de une grande

chambre , peti te cuisine et vesti-
bule (Studio). Libre de suita —
S'adresser â M. Ghristen, rue du
Parc 87. 8244

Bel appartement ' _£%k
quartier NE., avantageux . 3 piè-
ces, bains installés, chauffage à
l'étage, à louer pour époque à
convenir , — Offres sous chiffre
R . M. 8214 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8214

A lflHPP su, 'e ou époque a
1UUC1 convenir, pignon deux

chambres. Prix avantageux. . —
S'adresser au magasin rue de la
Serre 5 bis. 8044

A lflllPP Pour '8 31 octobre,, pi-
IUUB1 gnon de 3 chambres,

chambre de bains, dépendances,
situation plein soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL. 8226

rh lIïlIl PP A '0U0L ' i°l'° cliam-
UllfllllUl 0, Dra avec ou Ban8 pen.
sion , rue Léopold Robert 84. au
ler étage, a gauche. 8225

Cl in rnh po  ¦> louer belle grande
UUttUlUI C. chambre, bien meu-
blée, entièrement indépendante ,
avec eau installée. — S'adresser
rue du Rocher 2, au ler étage.¦ 7944

Belle chambre , aeZieh^tpendante . à louer. Eventuelle-
ment 2 chambres contigues. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8129

f lhamhl' O manblée au soleil lê-UUaiUUlC vant p quartier tran-
quille à louer de suite. — S'adr.
rue de la Paix 109, au 2me étage,¦
A gauche. 8099

A VPIirlpo poulette de cham-ICUUI C bre> gran(j  modèle,
garnie rose, propre et en bon état
bas prix. — S'adresser â M. Ro-
ger Benoit . Promenade 99, Les
Ponts-de-Martel . 8233

Â VPnrlpo un W d'enfant , com-ÏCUUIB plet. _ S'adresser
rue du Temple Allemand 95. au
ler étage. 8243

A V f l n f l r P  une r8lnor<IU8 formea I U U U I C  side-car pour lenuem
ou vélo. — S'adresser rue Numa
Droz 12, au rez-de-chaussée , à
droite. 8(197

Soldat a perdu
mardi matin , de la rue Fri«s>
Courvoisier au Café du Reymnnd
un porte-feuill e contenant l l ï O
francs. — Xe rapporter conlre
très bonne récompense au Poste
de Police. 8201

Auez-uous fluear ? Voulez-vous s i,sr] Chercliez-iious z ? Demandez-vous A 1 S
Mettez une annonce dans f) l̂.ft.l.«AW%li.li.BiwH journal le plus répandu r W

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous m
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. WW Projeta et devis sur demande.

IFIIIIPIIIIPIIPIÎ

MARIAGES
Adoption d'Enfants - Gouvernantes - Secrétaires privées
Gens sérieux , désirant un parti de voire choix , ne nrenez aucune
résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE (Institution
d'entr'aide , fondée en 1936). Plus de 240 cas.
Messieurs, dames, demoiselles, de tout âge. toules conditions. Avec
situations stables , s. fort. , avoir j usqu'à 20.000 fr., fortunes au-des-
sus da 20.000 fr. Prot. , oath., isr. Pas d'honoraires. Modeste parti-
cipation aux frais. 2504 AS 657* G

Discrétion , tact , succès, documentation.
Demandez le questionnaire gratnlt à Case postale 1
(Cbampel) GENEVE. N'HÉSITEZ PAS

COFFRE -FOIFLT
moderne, grand modèle est demandé à acheter. — Ofires sous chillr e
P. D. 7966, nu nureau de I'I MPAHTIAL . 7«.IBG

IVf  9t Ffi Ë M -ic-bîci r̂ f̂fi:
il Y il ! n l l f e c t a n t d é s o d o r l .
il 1 I» VI Val 311 sant| non caus t ique ;  n i l e u r  |
agréable. Adopté par les hôpitaux, maternités.
cliniques etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. 60!)
Evitez les contrefaçons en exi- BBS ^W "̂^~"
géant l'emballage original et la ^^^^^îÇvlvTTJ imarque déposée. Flacon : ^7'A/h ŵ ' ' \

Savon de toilette Fr. 1.— Savon pour la barbe tr. u .Mj
Toutes  p h a r m a c ie s  et d r o g u e r i e s
Société SiiisHe (l' AiillMe iiKie-LyHOlorm , Lausanne.

On achèterait
des automates modernes à fabri quer des
vis et décolletages ; un four à tremper
électrique. SA i928t B 82: 2
Schraubenfabrlk Nennigkofen A.-G., Nennlgkofen
(Soleure).

f On cherche à acheter
vieux lainages tricotés à fr. 1-- le kg. contre
paiement comptant, ou tr. i.ïO contre laine de Scbaff-

| house, laine de pullover, lingerie de lit, Oxford-croisé, etc.
I C. Reinhard-Moser, tissus-laines, Bienne, rue Basse 36
% (Envoyez lainages, svpl. Demandez échantillons ) J
^  ̂ A^'lHfiJ KM 

^
f

fÉip i'Iorlop
(conventionnelle)

de la contrée à remettre à conditions avantaqeu-
ses. — Offres sous chiffr e F. C. 8196, au bureau
de l'Impattial. 819 1

rT A L O U E R
Léopold Robert 57, ler élage , nour époque n convenir , bel
apparlement moderne de 5 chambres , bain , cuisine et dépendances
Chauffage général. - S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A., Léopold Robert 32. 7844

A LOUER
Léopold Robert 33, pour époque à convenir , beaux appar-
lemenis modernes de 3 et 4 chambres, nains, cuisine et dépendances.
Chauffage central , concierge. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léonold Hohert 32. 7845

On demande plusieurs B2W

remonleurs chronographes
qualifiés. Travail assuré. — S'adresser Nouvelles
Fabriques "Le Phare S. A. ", rue L. Robert 9a.

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux f raises tous ies /ours
Petits coqs

9081

Se recommande. Tél. 2 33 50

¦¦¦¦MMHiBiiaaaaaaaaaa aiiaiiaMiaaaiiMMiaamHaiiaaaHHBHBiiMiaaaaajiaaaaaaa

FABRIQUE SANIS

TOUS ARTICLES SANITAIRES
MUNISSEZ-VOUS POUR LES VACANCES

MAISON RUCHON
7699 RUE NUMA DROZ ¦% TÉLÉPHONE 2.43.10

Etat ciïil do 22 j uillet 1940
Naissances

Vermot , Bernard-Jean , fils de
Jean Marie , douanier, et de Ca-
mélia- Yvonne-Lucine née Muller
Français. — Bourquin , Elisabeth
fille de Daniel , graveur sur acier
et de Julia-Germaine-Charlotte
née Vuilleumier , Neuchâieloise.

Promesses de mariage
Brilschgi , Armand, cordonnier ,

Unterwaldien et Vuille, Nelly-
Andrée, Neuchateloise. — Froi-
devaux , Roger-Germain , horloger
et Marchand , Edwige-Irène, tous
deux Bernois.

Décès
Incinération. Peçon née Gretil-

lat , Rachel-Elvina. veuve de Fran-
çois-Jules Bernoise et Neuchate-
loise, née le 14 mai 1884.

Etat civil do 23 juillet 1940
Naissance

Matthey Junod . Glaude-Willy.
fils de Willy-Adrien, mécanicien
et de Ella-Lydia née Bilat , Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Hasler, Oscar, étampeur , Zu

richois et Vuille , Hédye-Léa .
Neuchateloise. — Dubois , Louis-
Lucien , négociant et Guillaume-
Gentil , Brimée-Marguerite, tous
deux Neuchâtelois.

Les hommes ayant ac-
compli du service dans la

[p. 1er. l-f
sont priés de se rencontrer
le lundi 29 juillet 1940.
au restaurant de la Boule
d'Or, à 20 heures. 8207

ORDRE DU JOUR:

Course éventuelle
Passez vos vacances a

Ile! in Glacier
à Trient

1300 m. Cuisine soignée. Pension
depuis Frs 6.50. Si le merveil-
leux. Tél. b.13.94. AS 10806 L 8229

Hfitel du Léman
SAINT-SULPICE
près de Lausanne

Site idéal pour aacances. Pension
à Fr. 7.— par jou r. Arrangemeni
pour famille et week-end. Télé
phone 4.71.42. AS 10805 L 8230

RINGGENBERG-
G0LDSWIL

Situation incomparable
sur le lac
Climat merveilleux

Plage unique du « Burgseeli »
Prospectus par le Bureau de
Renseignements, sa 17581 z 7754

VACANCES
HORLOGERES
Chambre-pension 1rs 5.SO par

i
'our. Eau chaude , eau froide,
lains , dans maison neuve. Bonne

cuisine Télé phone 2.09. — S'adr.
n Mlle It. Gntknecht. Morat .

Vacances Si
Automobil is te  se rendant au

Tessin du 27. 1. au 4. 8. cherche
2 personnes pour partager Irais
auto. — Ecrire sous chiflre A.
M. 8235, au bureau de I'I M-
PARTIAI

^ 
82c 5

Pendant les vacances ,
confiez la revision-répa-
ration de vos

Machines
â écrire

à René ROBBE, Articles de
Bureaux , Le Locle (Chalet 6)
Travail soigne, prompte livraison
p artout , une carie suffit. 821/

Prunes
huiles el «rosses 0.50 le k«.
Pommes d« terre nouvelles

grosses et délicieuses
2 kgs pour o.55
3 kgs pour 0.80

par 10 kgs 0.25 le kg.
Chocolat On très bon
5 grandes plaques pour 0.95
Abricots 'gros et superbes
0,60 le kg par cageot

1er Mars 11
Se recommande. Emile .llatti

On livre a domicile.
Téléphone 2.36.47. 8J52

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kgs frs 6.SO 5 kgs frs 3.30
FUI. Manfrlni, Ponte
Cremenaga (Tessin).

- As 657 O 8194
On demande de suite un

jeune homme
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser A la bou-
cherie Ch. Maille, Fon-
tainemelon. 8240

Horloger-
rhabillcur

Désirant s'exuitlrier en Turquie
cherche horloger-rha-
bllleur qui s'expatrierait éga-
lement. — Offres sous chiffre Te
21253 U a Publlcitas,
Bienne. AS 18245 J 8220

Boulangerie-pâtisserie cherche

ciÉADDie
de 15 à 17 ans, fidèle, honnête
et robuste. Entrée à convenir.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offres à M. E.
Lauffer, boulanger , à Milnch-
wiler (Thurgovie). 8107

Jeune pp
de 16 à 18 ans. est demandé pour
les travaux de la cnmpagne —
S'adresser à M. Christian
Gerber, Eplatures Grise 18

[ouvreurs
qualifiés seraient engag és.
Entreprise E. Moser, rue
du Grenier 30 bis. 82i9

A lOlER
pour cas imprévu , el pour époque
M convenir , beau p luinpied de 4
nièces , dont une pouvant être
uiilisée comme petit  atelier.
Chambre de bains installée , W.G.
intérieurs. Situation a proximité
du Collège de l'Ouest. — S'adres-
ser Etude Bolle * Cornu , rue
de la Promenade 2. 7753

A louer
pour époque à convenir

1 Bill mSQB Sin sur la rue du Ver .
soix. Prix modique. 8188
pour le 31 octobre 1940

1er Mais 14 c &é wRr &«
l i '-Hiis. les-iverie moderne. 8189
TOrTDnilY 7 ''"n'; etaKe !- CQam-
I O II K ÛUA L Près (éventuellement
3 champre s) bain installé , chauf-
fage central. 8190
S'adresser à M. A. Chapuls,
gérant, rue Combe-Grieurin 49.
Tél. 2.41.49. 

A louer
4 pièces, au 1er étage. Salle
de bains installée, balcon, terras-
se, grand vestibule, lessiverie.
Prix Ir. 70.—
2 pièces, et grand bout de cor-
ridor éclairé , balcon, grand vesti-
oule , lessiverie, fr. 56.—

S'adresser a M. L. Macquat.
rue des Fleurs 6. 7al5

Magasin
avec arrière-magasin, rue de la
Balance 10 est à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser au
Bureau René Bolliger, gérant, rue
Frilz Gourvoisier 9. sue i

A lOUER
Quartier du Succès çja®
venir , bel appartement de 4 ebam-
bres. bain, cuisine et dépend-mers
Balcon et véranda. Chauffage
général. Jardin. — S'adresser i
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold Boberl 32 5619

A louer
Pour le 31 octobre i

Homa Droz 53, rvXaXe,
corridor, en plein soleil. 8165

ChatliÈIB 16, 
reZ

dtx
Ch

c
a
hambre

d
s:

corridor. 8166

Temple-AUemand 15. "sJfcJI
corridor , en plein soleil , lessive-
rie. 8167

r.ihnlfaf E rez-de-chaussée de
UlUldlldl D, 2-3 chambres, au
soleil. — Grand local industriel ,
bien éclairé. 8163

Gnnnn t 11 2me Bua de 3 cham-
U ldllyK» 14, bres, corridor. 8169

r.ihnltar 111 2me de a ehambres
UUIldlldf IU, jardin, lessiverie.
belle si iuulion. 8170

Noia Droz 14 a, ïSfcttï.
bres. Prix moJique. 8171

Tnr'nanv 0 rez-de-chaussée gau-
ICllBdllX 3, che de 3 cham bres,
corridor , lessiverie moderne. 8172

Rihralfar V) maisonnette de 4
UlUldlldl It, chambres, jardin ,
en plein soleil. 8173

Flitz CooiïOisiBi 53, &S&.
W. G. iniérieurs , corridor, en
plein soleil. 8174

Itoma Droz 56, "iti iSS
w.-c. iniérieurs. 8175

CnTO 1 ^
er l!,aKe c'

f! 
^ chambres ,

LUI B I, corridor , au soleil. Mai-
son d'ordre. 8176

Daniel JBanrW 19. mflenVdf2
cham Près au sud. corridor , -w.-c.
intérieurs , central , jardin d'agré-
ment. 8177

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz Cour-
voieier 9.

H LOUER
bel appartement  ensoleillé , 3
pièces, dépendances, jardin.
— s'adresser rue de l'Etoile 3, au
ler élage , â gauche. 7619

Ipparlenl
premier élage, Gre-
nier 14, 7 pièces , est
« louer pour épo-
que a convenir. Re-
mis à neuf au gré
du preneur. — S'a-
dresser a M. Will y
Grsef . rue de la Ser-
re 11 bis. 7241

A LOUER
Crôtets 79, beaux appartements
modernes de 3 ebambres, hall ,
bain , cuisine et dépendances. Jar-
din. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. \. , rue Léo-
poln Boberl 32. 7846

Bel
appartement
3 pièces au soleil, tout confort»
chauffage central, salle de bains,
à louer pour le 81 octobre. —
S'adresser chez Madame Gus-
tave Ulrich, rue du Pont 16.

8007

n LOUER
31 octobre 1940. .

ïôle ilB Rao lt'raK^S:
iiances.

Tête de Ran 21. SsSTgt
dancea , jardin.
fnrf An it a % chambres, bout de
ullllci IJ Q , corridor , bains, centr.

Tourelles 34. «»*«..
S'adresser Etude Françoin

Itiva. notaire , Léopold Robert 66.

Baux à lover, imp. Gourvoisier \

Atelier
bien éclairé est à louer pour
le 31 octobre ou époque à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau René Bolliger. gé-
rant , rue Fritz Gourvoisier 9.¦ 8145

A louer
près de Monlmollin, pour la sai-
son d'été , bel appartement de H
chambres meublées. — Offres
sous chiflre D. R. 1316 au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 7316

A louer
joli pignon de trois chambres
cuisine et dépendances, pour
de suite ou époque à convenir.
Entièrement remis à neuf —
S'a -tresser S la Boulangerie
A. FI v I a n, rue de la Pro-
menade 19. 7130

Poules tendres
Parc avicole «Le Pavillon»
Nord 187. Tél. 2.24.78.

. iao;u
A vendre

brevet talion
concerne article nouveauté , affaire
iivéressante. —S 'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8209

na is s a n t é s
f i  an c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
(ourvoisier S. A.

"t»l>U9lUII> coudre a pied
navelte ronde , a vendre bon mar-
ché, pressant. — Continental , rue
du Marché 6. 8223

JI^B- 
On demande

vSfe  ̂ a louer
pour les foins, un bon cheval. —
S'adresser a M. Louis Bieri , Les
Boulets (Les Crosettes) télépho-
ne 2 45.74. 8213

UCÙwIlCUJbU lessiveuses
pour établissement de la région
Travail assuré à l'année. — Paire
offres par écrit, avec prétentions ,
sous chiflre L. L. 8130, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8130

I ANDRÉ PERRET I
\ Il est parti dans la lumineuse beauté de la joie
! de vivre.

Tous les témoignages reçus, depuis les somp-
tueuses couronnes jusqu'à l'humble bouquet de qua-
tre dahlias pieusement déposé par quelques soldats

! qui ne se sont pas fait connaître ; l'affectueuse sym-
pathie de tous, connus et inconnus sont parvenus à

i adoucir le chagrin des parents condamnés à vivre.
| A TOUS MERCI. 8247

| Madame Arnold FAUSER et ses en-
I fants, ainai que les familles parentes et alliées, re-
¦ mercient très sincèrement toutes les personnes qui les I

j ont entourés pendant ces Jours de deuil. 8221

jsgsî fif F. MAITRE-LEV i I
{̂ gggfcKagSiJ  ̂ Cercueils Formalité Corbillard auto I~ , "• Collège I»i , loi. ï .iG .i.") Prix modères I



REVU E PU J OUR
Du nouveau dans les Balkans ?

La Chaux-de-Fonds , le 24 juillet.
L'invitation adressée aux gouvernements rou-

main et bulgare d'avoir à se rendre dans tep lus bref délai à Salzbourg, montre que l'axe
ne se détourn e p as des p roblèmes balkaniques.
Quel sera le résultat des entrevues ? Et quel
mot d'ordre — car il n'est p lus guère d'autre
solution à envisager — recevront les en-
voy és de Bucarest et de Sof ia ? C'est sans dou-
te pour mettre un f rein aux visées russes et
p our se débarrasser d'un gros souci, pesant sur
leurs arrières, que Berlin et Rome se propo-
sent de «synchroniser » les «mouvements divers»
qui se marquent dans la pénin sule. La dip loma-
tie britannique cherchait à les utiliser. Elle
avait même réussi à susciter en Yo'ug o-Slavie
un mouvement assez f ort p our inquiéter l'Ita-
lie. L'invitation de Salzbourg montre que le
dénouement approche. Une f oi s de p lus, l'axe
p rend la conduite des événements en mains aus-
si bien pour déf endre ses intérêts immédiats
que son p restige. Mais il f allait que la chose
f ût  urgente pour que Hitler et Mussolini le
f issent au moment même où ils s'apprêtent à
déclencher contre l'Angleterre l'attaque la p lus
violente que celle-ci ait subie au cours des siè-
cles.

Le refus de FAngleterre.
On verra p lus loin comment le «non» bri-

tannique est accueilli en Allemagne. A vrai
dire, il p araît qu'on s'attendait à Berlin à ce
que M . Halif ax traitât le côté p ieux ou p hiloso-
p hique du problème, tandis que M. Winston
Churchill tiendrait les arguments po litiques.
Et l'on n'aurait p as été autrement surp ris de la
rép onse négative donnée aux p ropositions du
Fuhrer.

En réalité, une considération militaire im-
p ortante accompagnait la déclaration de p rin-
cipe de lord Halif ax : celle f ournie déj à p ar le
général Smuts et qui dit : «si les Al lemands
n'ont p as p u empêcher les opérations de rem-
barquement de Dunkerque, comment po urraient-
ils avoir raison de la f lotte britannique dans
une entrep rise qui ne se p rop ose rien de moins
que l'invasion de l 'île ?»

On verra que M. Winston Churchill a con-
f irmé hier aux Communes la volonté de résis-
tance f arouche des Anglais, ce qui p ermettrait
de conclure que le p lus grand choc de l'His-
toire va avoir Heu prochainement . Le sort des
armes décidera.

Puissent seulement l'eff roy able amas de rui-
nes et de souff rances qui vont s'ajo u ter à tou-
tes celles déjà existantes ne pas jeter la pau-
vre Europ e dans les bras du bolchévisme !
L'Allemagne déclare qu'elle est sûre de vain-
cre. L'Angleterre qu'elle ne sera j amais p rise
ou abattue... Mais les uns et les autres ne
discernent-Us p as la p ius grosse menace,
celle d'une dislocation sociale complète dans
la misère et la f amine engendrées p ar la guer-
re, une guerre qui se p rolongerait et où nul
ne serait réellement vainqueur ?

La nécessité p our l'Allemagne d'aller vite et
d'en f inir avant l'hiver, comme le f ait  po ur l'An-
gleterre de jouer son va-tout , promettent la
mise en oeuvre de moy ens d'une violence
inouïe. A moins que... Un coup de théâtre est
touj ours p ossible...

Résumé de nouvelles,

— On constate, en eff et , qu'une très violente
camp agne est menée contre M. Kingsley Wood ,
ministre anglais des f inances, que ses conci-
toy ens accusent de ne p as être assez radical
dans le choix des solutions f iscales donnant à la
Grande-Bretagne les moyens de combattre.

— S'agit-il de reproches et de grief s réels, ou
va-t-on enregistrer une démission qui p ermet-
trait à M. Churchill d'op érer une p rudente re-
traite ? En réalité les Anglais semblent j ouer
f ranc je u et constatent qu'une véritable révolu-
tion les oblige auj ourd'hui à sortir des us et
coutumes de la p aix.

— Le même sentiment p révaut du reste en,
France où l'on recueille dans V«Oeuvre» ces
curieuses lignes de Marcel Dêat :

«L'Europ e est depui s le 2 août 1914 en p leine
révolution. Au lendemain d'une victoire aue nous
n'avons p as comprise , que nous n'avons p as uti-
lisée, p oursuit le collaborateur de l'«Oeu>vre»,
nous nous sommes enf oncés dans un monde
d'illusions. Nous avons cru que l'histoire, sor-
tie de l'aventure, était f in ie, que choses et gens
avaient p ris p our des siècles leur f ig u r e  et leur
rang. Et p endant ce temps le f lot des événe-
ments a coulé et l'un après l'autre les barrages
ont cédé. Notre déf aite nous j ette à notre tour
en p lein courant, nous imp ose sous p eine de
mort une révolution que nous n'avons ni ap er-
çue, ni comprise, ni p rép arée. Il f au t maintenant
la f a i r e  P. B,
^~>- ........»«.«»» «««»¦«¦¦¦»¦¦¦¦¦«¦«»¦»»¦«¦ ¦«—»»¦"»'"»«««•

Ce que coûte la guerre en Angleterre:
940 millions de francs suisses par semaine

Les ministres roumains el bulgares en Allemagne

Le budget de l'Angleterre
M. Eden parle d'une légion étrangère

LONDRES, 24. — Concernant les suggestions
de formation d'une légion étrangère , M. Eden
dit : «De bons progrès sont réalisés dans l'or-
ganisation d'un certain nomibre de formations de
citoyens de pays étrangers combattant avec
nous pour une cause commune. Les unités
françaises, polonaises, tchèques, hollandaises
et belges sont toutes en voie de réorganisation
et de rééquipement et nous apprécions gran-
dement l'aide qu 'elles nous apporteront. Des
mesures sont maintenant prises afin de décider
lesquels des hommes maintenant internés peu-
vent être libérés pou r leur enrôlement dans des
compagnies spéciales du corps des pionniers au-
xiliaires.»

M. Eden annonce que le titre du corps de
volontaires de la défense locale deviendra
«garde métropolitaine» . Ce corps comprend
maintenant 1,300,000 hommes et le recrutement
sera bientôt suspendu temporairement pour per-
mettre de compléter l'équipement des recrues
déj à enrôlées.
A propos des représailles de guerre aérienne

Un déput é demanda au premier ministre de
donner l'engagement que dans l'éventualité de
raids aériens sur Londres, on fera promptement
des représailles non seulement sur Berlin mais
aussi sur Rome. M. Churchill répond :

« Il n'y a, je pense, pas beaucoup à gagner en
posant des questions de cette sorte. Si la répon-
se était négative, cela écarterait le facteur pré-
ventif pouvant retenir l'ennemi , si elle était af-
firmative, cela pourrait l'inciter à accroître ses
préparatifs et accroître les difficultés de nos
aviateurs. Quoique l'ennemi fasse volontiers des
déclarations de ses intentions par diverses
voies, ces déclaration s ont été toutes trouvées
fausses , mais ont été données dans le but de
nous induire en erreur. Je le regretterais beau-
coup, si an s'enquérant des opérations militaires
futures , le député, qui pose cette question , ten-
tait de me faire adopter des lignes de conduite
de cette nature. »

Le budget supplémentaire
M. Kingsley Wood, chancelier de l'Echiquier ,

a présenté le budget supplémentaire. L'atmos-
phère de tension usuelle aux Communes, le j our
du budget , est absente auj ourd'hui .

M. Kingsley Wood :
Lors de la p résentation du budget, en avril

dernier , il f u t  annoncé que le montant p rovisoi-
re en clf Jf res ronds p our nos dép enses de guer-
re p endant l'année courante s'élèverait à 2 mil-
liards de livres sterling. Le total des dépe nses
des récentes semaines a été de 50 millions et
les derniers chiff re s qui me p arviennent mon-
trent que, p our les quatre dernières semaines ,
se terminant le 20 j uillet, le total hebdo-
madaire des dép enses a été de 57 millions de
livres sterling. A ce taux, nos dép enses de guer-
re p our toute l'année app rocheront de 2,8 mil-
liards de livres sterling et il se p eut très bien
que, p endant le reste de l'année, le taux heb-
domadaire continue à s'accroître.

DE NOUVEAUX IMPOTS
M. Kingsley Wood parle ensuite du danger

d'inflation rapide :
«J'ai confiance que nous pourrons l'éviter. Au

point de vue financier ordinaire , il serait haute-
ment imprudent de laisser un déficit budgétaire
augmenter au taux actuel sans tenter d'obtenir
des recettes supplémentaires.»

Le chancelier de l'Echiquier a souligné la né-
cessité d'une réduction draconienne pour les
dépenses personnelles qui ne sont pas absolu-
ment nécessaires. «L'accroissement des impôts
doit nécessairement frapper toutes les classes de
la communauté.» M. Kingsley Wood a annoncé
alors de nouveaux impôts : L'impôt sur le reve-
nu actuellement de 37 ^ % après certains dé-
grèvements personnels sera porté à 42 Â %.

Les premières 165 livres sterlin g du revenu
imposable pour lesquelles l'impôt était de 18 %
% seront maintenant frappées d'un impôt de
25 %. L'accroissement de l'impôt sur le revenu
produira cette année 60 millions de livres ster-
ling et dans l'année entière 84 millions.

Le nouvel accroissement de la surtaxe sur
les revenus au-dessus de 2000 livres sterling
produira 8 millions cette année et 11 millions
dans l'année entière. L'effet de ces accroisse-
ments sera que pour les revenus de 20,000 livres
sterling annuellement, l'Etat prendra en impôt
les neuf dixièmes de tous les revenus au-dessus
de ces 20,000 livres sterling. L'augmentation de
l'impôt sur le revenu et la surtaxe portera le
total des recettes de ce chef à 639 millions an-
nuellement au lieu de 290 million s il y a 5 ans.

Les droits successoraux sur tous les biens
(dépassant la valeur de 10,000 livres sterling
seront augmentés de 10 pour cent. En tenan t
compte de l'impôt sur les bénéfices exagérés,
qui fut porté récemment à 100 pour cent , les
accroissements des impôts directs imposés cet-
te année s'élèveront dans l'année complète à
20 millions. La taxe imposée sur les places aux
représentations théâtrales, cinématographiques,
etc., sera augmentée afin de rapporter 2 million s
supplémentaires. Il y aura deux taux , un de
33 1/3 pour cent de la valeur de gros obj ets de
texe et tes marchandises dont nous pouvons

nous passer actuellement et une taxe de 16 2/3
pour cent sur les articles tels que les vêtements
et les chaussures autres que ceux pour les en-
fants.

Parlant ensuite de l'emprunt , M. Kingsley
Wood a dit : «Nous avons déjà reçu 300 millions
à la suite de la vente de bons de guerre à 3
pour cent, 250 millions pour des certificats d'é-
pargne et de bons de la défense net et 110 mil-
lions pour de nouveaux bons de guerre f i / %
pour cent.»

Le chancelier de l'échiquier a conclu:
«Les problèmes financiers qui sont devant

nous sont nombreux et difficiles , mais nous pou-
vons avoir pleine confiance parce qu 'ils ne sont
nullement insurmontables! Nous avons de nom-
breuses ressources et il ne peut y avoir de
doutes sur notre détermination à les utiliser.
Comme dans le domaine de la guerre , de mê-
me dans la sphère vitale des finances nationa-
les, nous sommes déterminés à poursuivre no-
tre route sans fléchir et à consentir à tous les
sacrifices j usqu'à la victoire.»

Un court débat
Parlant au nom du parti travailliste , M. Lee

Smith a déclaré que M. Kingsley Wood avait
déposé un budget contenant les plus grandes
dépenses et les plus grands impôts dans l'his-
toire de la Grande-Bretagne: « Je  considère
ces grandes dépenses comme un exemple de
la vigueur accrue de l'administration et l'aug-
mentation de la production du matériel de guer-
re ».

M. Harris , libéral-national , a dit que le pays
est prêt à supporter n 'importe quel fardeau
pour s'assurer la victoire.

Quelques autres orateurs ont déploré qu'une
taxe ait été imposée sur les livres.

Les Communes ont adopté diverses résolu-
tions budgétaires.

Budget timide et superficiel
déclare la presse anglaise

Presque tous les j ournaux critiquent le bud-
get comme étant trop orthodoxe et pas assez
vigoureux pour faire face à la situation.

Le « Times » dit : « Le chancelier ayant dé-
claré que de fortes doses de nouveaux impôts
pour toutes les classes seront nécessaires, cet-
te première dose est plutôt légère en ce qui
concerne la grande maj orité. Le tait que les
Communes étaient nettement prêtes à applau-
dir des mesures beaucoup plus Imaginatives et
bien plus drastiques est une bonne indication
pour l'avenir. »

Le « Daily Telegraph » dit que le budget du
chancelier est considéré comme désappointant ,
parce qu 'il ne convient pas aux besoins de la
situation ni à ce que le pays attendait.

Le « News Chronicle » qualifie le budget de
timide et superficiel et aj oute que pour ainsi
dire la seule qualité qui le rachète est que tous
les impôts directs seront perçus à la source.

Le «Daily Herald» écrit: «Le budget n'est
qu 'une petite amélioration par rapport au bud-
get Simon d'il y a trois mois. Ce qu'il fallait ,
c'était une très grande amélioration.»

Le «Daily Express» dit qu 'il n'est pas pessi-
miste quant aux ressources nationales. Il y a
beaucoup de graisse sur le corps dont on peut
se débarrasser au cours des deux ou trois an-
nées prochaines.

Le «Manchester Guardian» dit que M. Kings-
ley Wood est le premier chancelier depuis le
début de la guerre qui montre une réelle com-
préhension du problème financier de la guerre,
mais que malgré la présentation excellente du
problème, ses remèdes laissent beaucoup à dé-
sirer. Le budget est seulement un commence-
ment. Ses faiblesses imposeront une révision et
une extension.

Les j ournaux accueillent bien la déclaration
de M. Churchill concernant la «colonne du si-
lence» et la déclaration du ministre Anderson
concernant la remise en liberté de certaines ca-
tégories d'étrangers Internés.

A la conférence panamérlcaine
Argentine et Brésil se tiennent

sur la réserve
NEW-YORK, 24. — Suivant des informations

reçues de La Havane, les commissions prépa-
rent maintenant des résolutions pour les sou-
mettre à la conférence panamérlcaine. On es-
père que ces résolution s représenteront un pas
en avant vers l 'unanimité finale de la conféren-
ce, unanimité fortement désirée par M. Hull ,
afin de démontrer la solidarité des deux conti-
nents américains devant la gravité de la situa-
tion internationale. On croit, cependant, que
cette unanimité ne sera pas possible immédia-
tement. Jusqu 'ici, l'Argentine fait preuve de
réserves à l'égard des propositions des Etats-
Unis.

Quant au Brésil, il serait davantage disposé
à souscrire à un proj et de tutelle pour les pos-
sessions européennes dans l'hémisphère occi-
dental s'il pouvait obtenir une certaine influen-
ce directe sur la Guyane, qui empiète sur le
littoral brésilien.

Dernière heure
Le communiqué italien

Activité die l'aviation. — Une alerte à Rome
ROME, 24. — Le grand quartier général

communique :
En Méditerran ée orientale, nos sous-marins

ont coulé un destroyer australien et un sous-
marin. Une formation de nos bombardiers a at-
taqué les dépôts de carburants de la base na-
vale de Malte. Malgré la réaction violente de
la D. C. A., les obj ectifs ont été atteints en plein.
De nombreux incendies ont été causés.

En Afrique septentrional e, deux avions de
chasse ennemis ont été abattus , au cours d'un
combat aérien. On ne signale aucune perte de
notre côté.

Au cours de la nuit du 24 j uillet , à la suite d'u-
ne alerte donnée à Rome, les batteries anti-aé-
riennes de la capitale sont entrées en action en
effectuant un tir de barrage à deux reprises.
Aucune bombe n'a été lancée.

La situation en France
M. Bullitt retournera à Paris

VICHY, 24. — On mande de Washington au
« Petit Dauphinois » : Le présiden t Roosevelt
a reçu en deux fois, à Hyde-Park , l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris, M. Bullitt. Celui-ci
a déclaré à la presse qu 'il n 'y a aucune raison
pour qu 'il ne reprenne pas son poste à Paris.
LE PROBLEME DES RESPONSABILITES

On mande de Vichy au « Petit Dauphinois » :
Le gouvernement Pétain a abordé l'examen du
problème des responsabilités. Il a pris ainsi une
mesure appelée à avoir une importante réper-
cussion dans le pays.

Des nominations
Le Conseil des ministres a désigné M. La-

fon d au secrétariat général au ministère de la
production industrielle et du travail et le Dr
Codvelle, pour la directi on de l'hygiène et de
l'assistance publique.

Pour assurer du travail aux ouvriers des
usines

Des réunions tenues entre les représentants
des services de l'Etat et des représentants des
groupements industriels, ont permis de dégager
les mesures immédiates à prendre pour assurer
sans tarder du travail aux ouvriers des usines
de la zone libre et de la zone occupée, en par-
ticulier les usines d'armements, en augmentant
la production de ces dernières dans le sens
d'une activité du temps de paix. ,

Des soluti ons sont d'autre part à l'étude pour
permettre aux entreprises de rétablir leur tré-
sorerie.

Berlin invite
Au suj et de la visite des ministres roumains

BUDAPEST, 24. — Le « Pester Lloyd » écrit
entre autres au suj et de la visite que vont fai-
re le premier ministre et le ministre des affai-
res étrangères de Roumanie à M. de Ribben-
trop. que l'opinion publique hongroise y voit la
preuve que le gouvernement du Reich a l'inten-
tion de régler les questions du sud-est européen
aussi vite que possible et ne pas perdre de
temps pour réaliser l'entente qui fut discutée
dans la question hugaro-roumaine, à Munich,
entre l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie. Le fait
que les dirigeants de la nation bulgare ont aus-
si été Invités pour une visite en Allemagne,
montre que l'Allemagne admet également com-
me fondées les revendications de la Bulgarie.
La Hongrie désire que tous les éléments de
friction soient éliminés à l'égard du peuple rou-
main et qu'après la solution définitive de la
question territoriale qui oppose encore les deux
peuples, des rapports d'amitié interviennent en-
tre les peuples magyar et roumain.

A Gibraltar régnerait une grande confusion
ROME, 24. — L'agence Stefani mande que

des réfugiés partis de Gibraltar pour arriver
à Tanger, ont déclaré que la plus grande con-
fusion régnait à Gibraltar . Les dégâts causés
par les attaques aériennes sont plus importants
qu 'on le pensait au début. L'arsenal, des ca-
sernes et des bâtiments de l'administration mi-
litaire sont fortement endommagés et une par-
tie des réservoirs d'eau potable est détruite,
ce qui peut entraîner des catastrophes, en été,
dans cette zone aride.

Convocation du Soviet suprême
MOSCOU , 24. — La Tme session du Soviet

suprême d'U. R. S. S. est convoquée pour te
ler août à Moscou.

En Suisse
Une chute mortelle dans un silo

LAUSANNE. 24. — M. Miternyz, 34 ans, ou-
vrier maçon, domicilié à Lausanne, est tombé
d'un échafaudage dressé à l'intérieur d'un silo.
Le malheureux a fait une chute de 19 mètres et
a été tué sur le coup.

La répartition des diamants
industriels

BERNE, 24. — A l'effet d'assurer dans l'inté-
rêt de l'économie publique une répartition équi-
table des stocks de diamants dont dispose le
pays, à l'usage de l'industrie, !e département
fédéral de l'économie publique a édicté le 22
j uillet une ordonnance qui soumet le commerce
des diamants industriels à la surveillance de
l'office de guerre pour l'industrie et le travail.
Tous les achats et toutes les ventes commercia-
les de diamants industriels doivent avoir été
permis au préalable.

L'office sus-nommé pourra au besoin ordon-
ner la vente et édicter des règles sur l'emploi
et la transformation des diamants industriels.
A moins qu 'ils ne les aient déj à déclarés à la
centrale de l'économie de guerre , lors de son
enquête de juin-juillet 1940, les propriétaires et
possesseurs de diamants industriel s déclarero nt
leur stock à l'office de guerre pour l'industrie et
le travail, section des métaux, groupe des mé-
taux précieux , d'ici au 9 août prochain.

Quinconque importe des diamants industriels
est tenu , dès qu'il les aura reçus , de déclarer la
nature des pierres, leur carat et leur valeur à
la dite section.


