
R.evue de la semaine
La récupération des anciennes frontières de l'Empire
tsariste. — Les préoccupations de l'axe dans l'Europe

danubienne et ba lkanique. — Crime et châtiment.

Genève, le 29 ju illet.
Le bolchévisme aura bientôt tout récupér é, à

l'exception des territoires p olonais devenus al-
lemands, des anciennes f rontières du tsarisme.
Il ne M a  pas  été diff icile, à la f aveur de la pr é-
p aration intensive, par  l'Axe, de l'off ensive
contre l'Angleterre, de mettre la Roumanie en
demeure de renoncer à la Bessarabie. Il a j ugé
d'autre p art l'heure f avorable à l'intégration des
Etats baltes à VU. R. S. S., à laquelle ils ont été
censés solliciter leur accession. Il vient de met-
tre en demeure la Finlande de lui concéder de
nouveaux p rivilèges et il a exigé la démilitari-
sation des îles Aaland, grâce à quoi la Finlande
est désormais à son bien pl aire en ce Qui lui
reste encore d' existence autonome. Le moment
n'est sans doute p as éloigné où l'ancien duché
tsariste f era aussi « librement » retour aux ré-
p ubliques soviétiques. Ainsi, le pr emier résultat
de la guerre à l'ouest aura été de reconstituer
à rest , au bénéf ice de la p lus dangereuse révo-
lution sociale qui ait jamais menacé notre con-
tinent, et même le monde entier, une f orce q Wa-
vaient déj à laissée trop en p uissance de nuire
les traités de p aix de 1919.

Encore la question qui se p ose est-elle de sa-
voir si les appétits se trouveront ainsi p leine-
ment satisf aits. Il s'y relève pe u d'apparen ce.
Le j eu du Kremlin consiste, en ef f e t , à j ouer la
p artie à la f ois  dans toute son amp leur et dans
une certaine relativité. Absolument, le dessein
est de se révéler le supr ême p rof iteur de la
guerre si celle-ci ne reçoit p as une conclusion
rapide. Relativement, se satisf aire, en attendant
l'issue, d'avantages substantiels, en sorte que,
s'il, f a u t  renoncer à bolchêviser l'Europ e, on ait
en tout cas acquis une p osition solidement ren-
f orcée. Dès lorsi il serait bien étrange que le
bolchévisme ne repr ît p as à son comp te le rêve
tsariste de la p orte ouverte à la Russie sur la
Méditerranée par l'occup ation de Constantino-
p l e  et des Dardanelles.

Un tel p roj et, de nature à inquiéter singuliè-
rement l'Italie, aurait d'autant p lus chance
d'être réalisé que la guerre gagnerait les Bal-
kans. Aussi l'Axe est-il attentif à sauvegarder
la paix danubienne et orientale, non seulement
p arce qu'il veut engager la p artie contre l'Angle-
terre avec le maximum de ses moyens de com-
bat , mais encore p arce que la conf iance qu'il
f ait à M. Staline ne va vraisemblablement p as
j usqu'à le croire cap able de renoncer à un p ro-
f it considérable que l'incendie balkanique met-
trait à portée de sa main.

? » •
L'invitation qui f ut adressée aux ministres

roumains de se rendre à Salzbourg et à Rome
n'a pas eu d'autre sens que cette préoccup ation
de prévenir l'incendie redevenu très menaçant.
La résignation du gouvernement roumain à ré-
wmmtm»++»+*+*++*m»»m**++»m»**mmmmhmmwmmmmmmmmmM *mm *itmwmmMmMm»mmm

trocéder aux Russes la Bessarabie, et à leur
consentir le don de la Bukovine à titre d'in-
demnité pour l'occup ation indue du p remier de
ces territoires, n'a p as été approuv ée par tous
les Roumains ; les nationalistes de la Garde de
Fer ont paru décidés à réagir très vivement.
Cette réaction a immédiatement app elé celle
des éléments bolchêvisants. En sorte qu'il suf -
f irait même de p eu de chose p our que f ût  créé
un état de désordre intérieur éminemment sus -
ceptible de mettre le f eu aux p oudres. Et ce
n'est p as p eu de chose qui risque de se pro-
duire.

On n'a p as oublié que la Hongrie et la Bulga-
rie sont demanderesses vis-à-vis de la Rouma-
nie, tout comme l'étai t la Russie. Celle-ci satis-
f ai te, — p our  l'instant — , la tentation était très
f orte, surtout p our la Hongrie , qui a des droits
incontestables sur la Transy lvanie hongroise
annexée à la Roumanie en 1919. de p ousser très
vivement sa revendication. D'autre p art, la
Roumanie jugeai t que si elle inclinait à céder
de ce côté aussi, la révolution éclaterait chez
elle, mettant aux pr ises le f ascisme roumain et
le bolchévisme. C'est dans ces conditions que
MM.  Hitler et Mussolini j ugèrent qu'il était
temps de donner à la Hongrie et à la Bulgarie
des conseils de modération et à la Roumanie
des conseils de compréhension.

Au moment où ces lignes sont écrites, on ne
sait p as exactement ce qui a p u être résolu.
Mais une inf ormation de p resse allemande déf i-
nit suff isamment l'esp rit dans lequel se seraient
engagés les entretiens.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

¦/homme de l'avenir ?

De plus en plus les chocs démolissent l'humanité
contemporaine... II n'est pas d'instant où un au-
tobus, une auto , un vélo , voire une catastrophe ne
menacent le chétif piéton assez courageux pour se
risquer sur la chaussée. Ce masque servirait-il à
le préserver de tous ces malheurs ? Pas du tout !
Le masque en question est celui du boxeur Tony
Galento , poids lourd américain et « roi de la
bière » qui, à l'entraînement , protège ainsi son

visage du poing terriblement dur de son
adversaire. '

L'activité sportive de M. Mussolini

Les à-côtés de la guerre : M. Mussolini donnant
un autograph e à un blessé qui le lui demande.

Pour mettre un terme aux bruits qui courent
sur sa santé, M. Mussolini, qui fêtait hier son
57me anniversaire, a invité les j ournalistes
étrangers a assister à l'une des séances d'équita-
tion auxquelles il se livre chaque matin, à moins
qu 'il ne tire à l'épée. Après avoir salué les j our-
nalistes, qu'il n 'avai t pas invités depuis trois
ans et demi, le duce franchit à cheval dix-neuf
obstacles, dont le plus haut avait 1 m. 55. Puis
il demanda en allemand: «Suis-je malade ? Suis-
j e fatigué ?», sourit et disparut au galop.

Les murs de la Villa Colonia où les j ourna-
listes furent reçus pour cette démonstration
étaient entourés d'un cordon de détectives et
de carabinieri ; mais à l'intérieur , ils purent cir-
culer librement et s'entretenir avec les person-
nes de l'entourage de M. Mussolini et avec les
j ardiniers. Ils apprirent ainsi que le duce n'a pas
beaucoup changé ses habitudes depuis la guer-
re et ils en eurent plus tard la preuve au cours
d'un match de tennis au cours duquel M. Musso-
lini et Lucio Savorgnan , ancien champion uni-
versitaire d'Italie , battirent par 7 à 5 les fameux
j oueurs Mario Belardinelli et Eraldo Monzeglio.
Ce résultat est d'autant plus surprenant que le
duce ne s'est mis au tennis qu 'il y a un an et
demi. Après le match , M Mussolini partit  à bi-
cyclette comme il était venu , pour aller prendre
un bain et s'habiller. Il devait recevoir le minis-
tre de Roumanie au Palais de Venise.

et Soleure. avec le concours des internés polonais
Un projet géant va être réalisé: la correction de t'Aar entre Bttren

Le projet de correction de l'Aar en amont de
Soleure près d'Arch-Leuzingen et Bettlach-Sel-
zach occupait les autorités des cantons de Berne
et de Soleure depuis de longues années , car les
nombreux méandres et le lent écoulement des
eaux rendaient illusoire le drainage de la vaste
plaine de Grenchenwitti. Seul un protêt de cette
envergure, et qui ne peut être comparé comme
ampleur qu 'à la correction de la Linth , — exécu-
té conformément au programme des grands tra-
vaux publics — permettra la réalisation tant dési-
rée. Conj ointement seront créés des écoulements,
canaux dé liaison ; enfin d'anciennes régions ma-
récageuses seron t asséchées. Le nouveau lit à cons-
truire aura 90. m. de large au fond et 120 m. de
large à son niveau supérieur, non compris la digue
des deux côtés. Ces chiffres donnent une idée de
l'énorme masse de terre qui devra être enlevée ici
et utilisée pour combler l'ancien cours de la rivière.
A Buren, un camp d'internés a déià été installé.
4000 Polonais v seront logés dans 80 baraques
et travailleront avec plusieurs centaines d'ouvriers
indigènes.

A gauche : Internés polonais d' un camp situé
près de Biïren, occupés comme servants pour la
construction des baraquem snts.

(No de censure : VI Br. 4557)
A droite : Internés et ouvriers suisses travaillant

ensemble à la construction des baraques. i
(No de censure : VI Br. 4556);

Petites nouvelles en cinq lignes
Saviez-vous cela ? — Les fibres musculaires

d'un homme adulte , posées bout à bout, for-
meraien t un fil pouvant faire 3 fois au moins
le tour de notre globe.

Procédé pratique. — Les nègres du Congo
sèchent le caoutchouc récolté en le versant sur
leurs épaules et leur poitrine. Il sèche ainsi en
minces plaques qui sont facilement enlevées.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour Is Suisse:

Un sn Fr. 20. —
Six mol . ÎO.—
Trois mois • • •» • • • •- « • * 5.**
Un m o i s . . . . . . . . . . . .  s> 1.10

Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 45.— Six mois r>. *4. —
Trois mois > a%.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 315
Téléphon. 2 13 f i

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mai

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois il et le mm
(minimum 25 mm)

Sulne 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 80 et. le mm

Règle extra-régionale flnnonees-SuIsses SB
Bienne e'. succursales

Au lieu d'écrire dans un coin du « salon bleu »
de l'« Impar » ces propos dépourvus de toute im-
portance, ie préférerais certes iouer aux quilles
à Robinson-Plage, avec ce sympathi que fonction-
naire qui fait des six à chaque coup... « Un bon
poète est moins utile à l'Etat qu 'un bon loueur
de quilles » disait déjà Voltaire , j'en suis persua-
dé moi-même, depuis que i'ai constaté quelle per-
sévérance et quelle suite dans les idées , quelle sû-
reté de coup d'oeil et quel bras solide il faut
pour iouer une boule correctement , d'un bout
du pont à l'autre , afin qu'elle touche la première
quille !

Mais voilà... on ne fait pas toujours ce qu 'on
veut.

Mes vacances seront d'un autre «ordre» puisque
i irai ,_ vers la fin de l'été , remobilisé par la Confé-
dération , faire un petit séjour à la censure. En
attendant de passer à ce nouveau genre d' exercice ,
laissez-moi vous communiquer la suggestion que
me faisait hier un vieil abonné, frappé de cons-
tater le nombre de fractures du crâne qui lui tom-
bent chaque jour sous les veux grâce à la rubrique
« accidents » de son iournal...

Contrairement à César qui disait : « C'est à la
tête qu 'il faut frappe r ! », mon visiteur a pris
pour leit-motiv : « C'est la pauvre tête de mes con-
temporains qu 'il faut protéger. »

Contre le soleil... '
Contre les rhumes...
Mais surtout contre les chocs , les dérapages,

les tuiles, les autos, les vélos, les motos, les coins
de trottoir , etc., etc.

Et dans ce but que faire ? Tout simplement
adopter une coiffu re seyante , à aile ou sans aile,
en feutre oii en paille , en bakélite ou en acier
chrom é, mais qui protège le cycliste, l' automobi-
liste, la simple passante ou le chétif piéton. Il suf-
firait d'y mettre un ressort ou même plusieurs —
nous en avons tant besoin ! — voire un appareil
peu compliqué qui couvrirait le crâne sans faire
tomber les cheveux et permettrait du même coup
à l'humanité de tenir têt e aux dangers. Finie alors
la hantise du choc ou la lutte éternelle du « ^ot
de terre contre le pot de fer »...

Aux inventeurs donc de se lancer sur l'idée !
Aux fabricants de chapeaux de la réaliser.
Quitte à ce que nous ressemblions dans les

grandes occasions — politiques, fiscales ou senti-
mentales — au boxeur de la colonne d'à-côté. qui
a pris toutes les précautions utiles pour aller à un
rendez-vous avec une locomotive !

Le père Piquerez.
P. S. :— Contrairement à ce qu 'on pourrait

croire — les suppositions vont vite ! — cette «No-
te» ne m'a «Hé" suggérée ni par un chapelier ni par
un tapissier ou un membre quelconque de la Ligue
internationale contre le bourrage de crânes !
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Dans les coulisses de ce temps

(De notre corresp ondant p articulier, M ' M. W. Sues)

M. Joseph Avenol, secrétaire général de la
Société des Nations s'est enfin décidé à donner
sa démission. L'opinion publique l'attendait de-
puis longtemps. Elle était inévitable. On avait
mal compris toute la série « d'exécutions capi-
tales» à laquelle le maître de céans avait pro-
cédé. Devant les inévitables restrictions budgé-
taires, l'on saisissait mal que le mieux payé n'ait
pas donné le premier l'exemple. La S. d N.
était paralysée ; on n'en pouvait plus rien atten-
dre; pourquoi coûtait-elle encor e autant ? Après
la malheureuse débâcle de la France, ce Fran-
çais a eu le sentiment qu 'il était mal placé et
il est parti.

Que reste-t-il présentement d'un organisme
qui , dans les beaux j ours, occupa plus de mille
personnes ? Environ une quarantaine d'experts
au Secrétariat et près du double au Bureau in-
ternational du Travai l. On a progressivement
émondé toute s les branches gourmandes ; tout ce
qui opérait dans la politique , la diplomatie, l'ap-
plication des traités de 1919-1920, a disparu. Il
ne demeure que les meilleurs spécialistes des
questions sociales , humanitaires et d'hygiène.
Ceux-là seront toujours utiles à l'humanité. Tant
qu 'il reste le moindre argent dans la caisse, il
est bon de les conserver à disposition , de ne
pas s'en défaire. Comme haut fonctionnaire , on
ne trouve plus guère , au Palais de l'Ariana, que
M. Lester , le courageux Irlandais qui , avaiu
d'être sous-secrétaire général , occupa , à une pé-
riode particulièrement délicate, parce que dé-
cisive, le poste de haut commissaire à Dantzlg.
(Voir la suite en 2me feuille). M.-W. SUES.

Que va-f-il advenir de
la S.d+N.?



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix de livrea d'occasion .1 très
bas prix. — Achat ua livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 313 72.

U47

A VtPIlflrsf1 camion 2>/i ton-
fCllUI \J nés, en parfai t

ètai de inaiche — Ecrire sous
Chi l i ™ V. C. 8293, au bureau
de I'I MPARTIAL 829a

A iîaPnrirp ~ Pierres émfiI 'i
ltiBUll v» pour faiseur

d' aiguilles . 1 établi portatif .  —
S'adresser rue Léopold Roberi 6,
au '2me étage, bise. 8.34D

(l9iTU>  ̂
un CBr,a '" &'*b > cherche

t/dlllc piace chez personne seule
conditions modesles. — Ecrire
sous chifire P. B. 8278 au bu.
reau de I'I MPARTIAL . 8*78

Jeune homme ÏÏTt L̂
secondaifes, réfug ié de France ,
cherche situation. Prétentions mo-
destes. — Oflres sous chiffre O.
G. 8224 au bureau de I'IMPAR -
TIAL mi

Inmmo l iûPO sachant lea deux
OUllllllBlItlI B langues et le ser-
vice est demandée. — Offres sous
chifire A. P. 8350 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8360

31 octobre. gfiSTS
soleil, corridor éclairé, maison
d'ordre et moderne, rue des
Fleurs. — S'adresser rue du
Doubs 53. au 4me élage. 829«

On off pe à loner etq
fluè a co°nu.

venir , 1 logement de 3 pièoeB,
soit 2 chambres et cuisine, dé-
pendances. — S'adresser a M.
Chs Baillod . Les Hauts-Gène
veys. Tél. 7.11.84. 8361

PflP lPPPP ~ P'®ce8- cuisine, dé-
lai Ici le penàances, remis à
neuf , à louer de suite, Collège 60.
S'adresser au rez-de-chaussée ou
i M. Ch Jung Leu, rue Léopold
Bobert 42. 6-390

fiPPt 18 A louer pour le 31 octo-
«Ittl 10. bre beaux logements de
3 et 4 chambres, vr. c. intérieurs.
— S'adresser rue Numa- Droz 36,
au ler étage, à gauche. 6863

A lnriûP de suite ou & convenir ,
IUUCI Temple-Allemand 19,

rez-de-chaussée, 3 pièces , cuisine ,
dépendances. Même adresse , a
louer 1 garde-meubles. S'adresser
rue du Nord 133, au 1er étage, a
gauche. 5235

Â lflîlPP Pour éPotIue ft conve-
IUU.01 nir, beau logement de

3 pièces, au 2me élage , dans mai-
son d'ordre, rue du Doubs 135 —
S'adresser au plain-pied. 7707

Â lfl l IPP Pour date à convenir ,
lUllol beau plainpied de 3

Êièces, Beau-Site 3. — S'adresser
Itude Bolle A Cornu , rue de la

Promenade 2. - , 7599

À IflllPP rue ^u ¦*'eilliar ' rez-de-
lUllol chaU8sée3chambres au

soleil, cuisine, maison d'ordre .
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Mamie . rue de l'Industrie 13.

81-.-6

Â lnilflP rue **a Sentier , maison
lUUCl d'ordre, pignon de '2

chambres, cuisine , soleil, fr. 30-
mensuel. — S'adresser à M. Ma-
mie. rue de l'Industrie 13. 8125

Charrière 35, &8wrï£
de-chaussée de 3 chambres. —
S'adresser rue de la Charrière 29.
an ler étage, è droite. 78B7

A lnllPP tagements de 1 et 3
IUUCI chambres, au soleil. —

S'adresser rue de la Charrière 2i.
au ler étage, â droile. 7868

A lnnpp Ponr *e ^ ocl°')re - Pe_
1UUC1 lit logement de i cham-

bres et ouisine, au soleil , ja rdin.
— S'adresser à M. Emile Moser.

ne du Grenier 30 bis. 826
r

I Iniinn pour le 81 octobre , un
R IUUCI beau plain-pied de 3
pièces , alcôve, chauffage ceniral
par élage, quartier des fabriques.
— S'adresser rue de la Paix 109.
au 2me étage, à gauche. 8326

Beau sons-sol 'iKé.'!
chambres , cuisine, plein soleil,
maison d'ordre , rue Sophie Mai -
re! 18. — S'adresser au ler élage .
» droite. ¦ 8J&'

Â lfllIPP "our ds suite ou ôpo-
IUUCI  q uy n convenir , petit ,

logement de 1 chambre avec cui-
sine. Bue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de chaussée. 5135

Phamhr iû  '¦' louer , indépendante
U.ittulUlC au soleil — S'adres
ser rue Numa Droz 72, au 1er
étage. 826 i

PhamhPû  meublée, au soleil , a
UUuIUUI C louer de suile. — S'a-
dresser rue du Parc 79, au ler
étage, a gauche. 8'27'J
ph n r nhp n. * louer belle ctiam-
Ullt t l l iUI 0. nre meublée à mon-
sieur sérieux, travaillant dehors.
— S'adreBser rue du Parc 71. au
2me élage . à gauche. 83iU

k npn f ipa chaudron en cuivre ,
a ICUUIC réchaud a gaz , égoul-
loire , étau . p lanche a repasser. —
S'adresser au bureau de I'I N P A H -
TIAL. 8210

Â VPnrlPP Pluai8ur8 meubles
ICUUIC usagés, bas prix. —

S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8262

Rhabillages
de montres ei bijouterie
sont entrepris. - Travail soigné.
6 mois de garantie. Prix modérés
Jean Stoll, Les Brenets

A aovïÊR
Crétets 79, beaux appar tements
modernes de 8 chambres , hall ,
bain , cuisine et dépendances , Jar-
din. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold Kobert 32. 7848

A IOUER
Quartier du Succès ™râ con:
venir , bel appartemenl de 4 cham-
bres, bain , cuisine et dépendances.
Balcon et véranda. Chauffage
général. Jardin. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold Boberi 32 561B

A LOUER
Commerce 55 poirn45*T'rtî
bel appartement moderne de 4
cbam bres , cham bre de bonne , bain ,
cuisina et dépendances , chauffage
central , jardin.  — S'adresser n
Gérances & Contentieux S.A.
rue Léonold Robert 32. 619>i

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 Fri tz Courvoisier 9.

814:.

Magasin
avec arrière-magasin, rue de la
Balance 10 est a louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser au
bureau René Bolliger, gérant, rue

j Friiz Gourvoisier 9. 8uo
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE
s»

Sans même entrer dans la «case», Pierre de
Qranlou héla la vieille Indienne. Rien ne bougea.
Il dut crier le nom plusieurs fois. Enfin, un gé-
missement pitoyable lui répondit. Terrorisée, la
vieille Mahïdua n'osait sortir de sa cachette.

Malgré son exaspération, il fut obligé de fai-
re preuve de patience et longuement l'assurer
qu 'elle n'avait rien à craindre pour la décider
à venir. Et, comme elle hésitait encore, il la
saisit par une main et l'entraîna avec lui, pres-
que de force.

Quand ils arrivèrent à la « casa », Maria s'a-
vança au-devant d'eux, sous l'auvent.

— Elle a repris connaissance, annonça-t-elle
au j eune homme. Elle vous réclame... elle s'im-
patiente...

Il se précipita vers la porte,. Les yeux tournés
vers l'entrée , Florzinha regardait anxieusement.
Un sourire pitoyable anima son pauvre visage
exsangue quan d elle aperçut Qranlou.

— Pierre... murmura-t-elle faiblement, enfin...
vous voilà. . .

Déj à , il était à genoux auprès, d'elle. Il saisit
clans ses doigts une main qu'elle laissait pendre
hors de la couche. Elle était gelée. Il la souleva
et l'appuya contre sa poitrine pour la rédoauî-
fer.

— Ma pauvre Florzinha... ma pauvre petite,
balbutia-t-il.

Ces simples paroles furent infiniment douces
à la blessée. Une expression mélancolique de
bonheur la transfigura. . '

— Je suis heureuse de vous revoir , mon Pier-
re, souffla-t-elle , de vous revoi r avant de mou-
rir...

— .Oh ! non, protesta-t-il avec force, vous ne
mourrez pas... Henri est allé chercher Ticanu-
ha ; le chef est habile, il saura bien vous gué-
rir.

Elle secoua la tête péniblement.
— Le chef arrivera trop fard... Je sens déj à

la mort m'envahir.
Comme il se rebellait contre cette affirmation,

elle retira doucemen t sa main des doigts qui
l' emprisonnaient et elle la posa sur les lèvres
du jeune homme.

— Taisez-vous... laissez-moi parler sans m'in-
terrompre ; je n'ai plus que quelques instants
devant moi et j' ai encore beaucoup de choses
à vous dire.

Elle était haletante. Pour se libérer de son
oppression, elle toussa un peu. Du sang apparut
sur sa bouche. Désespéré, Qran lou baissa la
tête.

— Pierre, reprit-elle, je vais mourir... et j'ai
peur. Oui, j'ai peur... j'ai fait tant de mal !

Elle toussa de nouveau. Un filet de sang jaillit
du coin de ses lèvres et coula le long de sa j oue.
Un frisson la parcourut ; elle respira profondé-
ment.

— Pour que j e meure sans appréhension, mon
Pierre, il faut que vous me fassiez une promes-
se... C'est peut-être à la mort que j e vous en-
voie , mais à tout prix , il faut sauver dona Ra-
mona...

D leva vers elle un visage ravagé.

— Oui... continua-t-elle, tout à l'heure, pour
me débarrasser de mon frère , pour qu 'il me lais-
se à j amais heureuse avec vous, je lui ai dé-
voilé la retraite de dona Ramona...

Elle sentit Qranlou se raidir. Une grande tris-
tesse noya ses yeux ; son regard s'éteignit.

— Vous voyez, soupira-t-elle , j e suis une mi-
sérable... Je ne pensais qu 'à mon bonheur , je
vous aimais tellement... Mais, s'il en est encore
temps, je veux réparer avant de mourir.

« Dona Ramona est à San Ignacio, près de la
frontière , en Bolivie... La maison d'Antonio Al-
varez... Elle est toute blanche, avec un toit rou-
ge... II y a trois grands palmiers devant la
maison.... Vous trouverez sans peine... Dona
Ramona est là !

« Prenez votre cheval, Pierre., et partez...
Partez tout de suite. Il faut que vous arriviez
avant l'Aguilucho. Partez vite... Je vous aime,
mon Pierre ; je souffre horriblement de vous
envoyer vers l'Espagnole, mais il le faut... Par-
tez !

Il ne bougeai t pas.
— Qu 'attendez-vous ? demanda-t-elle.
Il secoua la tête.
— Non... pas encore , répondit-il. Je ne veux

pas vous quitter.
Elle ferma ses grands yeux sombres.
— Alors, murmura-t-elle, vous allez m'obliger

à mourir plus vite
— Ma pauvre petite ! s'exclama-t-il d'une

voix si vibrante qu 'elle en tressaillit.
Soulevant ses paupières, elle le considéra

fixement.
— Vous auriez fini par m'aimer , souffla-t-elle

avec un sourire infinimen t doux . Mais j e ne le
méritais pas... Oh ! non, mon Pierre, il ne faut
pas pleurer... Je ne suis qu 'une petite fleur sau-
vage brisée , voyez-vous... Et mu», H y a dona
Ramona.

Il avait penché la tête et appuyé son front
contre le rebord de la couche pour qu 'elle ne
vit plus son visage creusé par la douleur . Len-
tement elle éleva sa main et glissa ses doigts
dans la chevelure du j eune homme.

— Et les diamants ? questionna-t-elle tout
bas. Les avez-vous découverts ?

Il s'étonna qu'en cet instant elle pût penser à
cela.

— Oui ! fit-il sans bouger.
— Ah ! bon... Eh bien ! il faudra les remettre

à dona Ramona. Pendan t votre absence, j 'ai
réfléchi longuement, savez-vous... et j e me suis
dit que nous n'avions pas le droi t de garder ces
diamants.

Pierre de Qranlou se redressa. Il enveloppa
la j eune femme d'un regard pathétique. Ce soir,
c'était une Florzinha inconnue qui se révélait
à lui. Un sentiment énigmatique envahit son
cœur ; comme une étoile filante, il glissa dans
la nuit de son âme troublée. Une parol e d'amour
s'échappa de ses lèvres...

— Non I déclara la blessée. Je vous remercie,
mon Pierre, mais il ne faut pas me parler ainsi...
il ne faut plus ! Dona Ramona vous attend... Il
faut partir !

Un coup de tonnerre éclata soudain dans le
ciel. Une brusque rafale de vent passa sur la
forêt. Florzinha redressa un peu la tête.

— Ecoutez !... s'exclama-t-elle . C'est la mort
qui s'avance dans la forêt... Et la forêt se ré-
volte pour m 3 défendre.. . Je l' aimais tant !

Les éclairs se succédaient rapidement, illu-
minant toute la pièce où les flammes de la tor-
che fumeuse vacillaient à chaque instant . L'eau
ruisselait drue sur le toit de l'habitation. On l'en-
tendait mitrailler les feuilles des arbres proches.
Les branches craquaien t lugubrement sous les
assauts de plus en plus violents da la bourras-
due.
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Le Cavalier errant

A Soissr
pour de suite ou

époque e. convenir
\DrTD 7 ' me Bauclie M0 3 ch ' mucllc I bres , corridor , mainon
d'ordre. 811.
Dllitt 1 '¦'!r Kaucne de 3 cbam
r llllo J ores , au soleil. 814b
utnMut IU l'ig110^ 

de 2 cham-
I ILiyiKo 11 lires. Prix modi que.

814'. i

Diltlt 3fi rez-de-chaussée de 2
rlllll JD chambras et 2me gau
eue ne ,i chambres , bien exposés.

8150
înrïnanv lin rez - de - chaussée elIKII KI HI A lu 2me est de 3 cham-
bres, w. c. intérieurs , oour, lessi-
verie 8151
flrnnr hr 1fi ltfr  de 3 chambres autTuyre. IO soun. «iw
Dllitt 71 'ez-de-chaussée droite de
r lilla Lil 4 chambres, au solei l ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre. 8153

UDlÛlllK L hou » de corridor éclai-
ré, central , nains. 8l54
Çnjpn 1 3me de 2 chambres. Belle
Ml le L situation . 8155
RflfllOT 17 rez-de-chaussée sud de
HULIIBI IL 3 chambres , corridor.
Prix modère. 8156

F. Courvoisier 38a lœsiAJ
din . beau dégagement. 8167
FI DîIK 70 rez-de-chaussée de 3
IlcUlfl  fcu chambres, cour , jardin ,
lessiverie moderne. 8158

F.-Conrvolsier 3fia SMS dre
3

mis a neuf, bien situé, jardin , les-
siverie moderne. 8151)
FlnllrO 1 3 11 'ogements de 2 à 3
l lKUlo  J U U chambres, bien en-
Ireienus . au soleil , avec w. c el
lessiverie» modernes. 8160

r.4mikB2SA»£
modéra. 8161

omoit 4 air1 à ""«ici
F.-Gonrvoisier 12 IffiiSrx
d' entrepôt . Prix modi que. 8163

L-sMdNHf 19 chambres, tu t
de corridor éclaire , w.c. intérieurs ,
central , jardin d'agrément. 816'i

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rue Fritz
Courvoisier  9.

Gare Peseux-Corcelles
A louer pour le 24 décembre ,
bel appar tement  moderne de 3
chambreB, cuisine et dépendances.
Grande terrasse. — S'airesser a
Gérances et Contentieux S.
A. , rue Wnnol rt Itohen 32. U42

Baux à loyer, imp . Courvoisier

Chemins de fer fédéraux

Train spécial à prix réduits nour

ilerliil bernois el le U-Vali
Dimanche 4 août 1940

Ex*raaag de l'horaire :
5.52 M dép, Le Locle-Ville arr. i 22.11
6.07 » La Uhaux-de-Fonds » 21.55
7.34 arr. Berne dép. 20 0
8.24 » Thoune > 19.30
8.58 i » Fruti gen • 19.09
9.22 > Kandersteg * 18 45

10.05 s Brigue » 18 00
9.42 Y arr. luterlaken (oateau) uè p. ft 18.03
Prix des billets aller et relour 3e classe

au départ de La Chaux-de-Fonds : .
Berne Thoune Frutigen Kandersteg Brigue Interlaken

a) 5.1U 7.05 9.10 , 10.70 14 65 9.50
n c ) 5  95 8.40 10.70 12.50 16.90 11.15

d| — - 19.80 — —
•0 Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi , relour oar train spécial.
c) Aller par train spécial , retour dans les ' jours.
d) Aller le samedi jusqu 'à Kandersieg, ro.our le dimaneb -

au départ de Loèche-les-Bains.
Les billets spéciaux peuvent êlre obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ .
Ce train spécial sera mis en marche quel que soit le temps
Pour p lus de détai ls , voir les ..(Belles dans les g-i res . etc.
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DROGUERIE

ROBERT FRERES 1
Marché 2 831* I J

an détail : fr. O 45 la I j
dose (iour I l i t re j

Etude Couloir & Ribaux
Notaire s et Avouâ t

BOUDRY
Téléphone «.40.34

A louer
à Colombittt

A louer pour date à convenir,
1er étage de 6 chambres, hall
Confort modj rne. Garage,
Jouissance grand jardin aveo
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré.

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

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des <3rangts 4 750'

La Chaux-de-Fonds

I (fou t pour le I
I Élll  ̂ vo^aû* m

I ̂ p̂gef pjeml |
WmWSm%mmmmWBt *̂ E - W. & J. 5 " BHBBBHMi

f 
SOLDES
pour Messieurs

Un lot souliers flexibles, noii
et blan o et brun et blano

E» 10 unsfl. iJLmOV 8180

urande Cordonnerie J. KURTH Heuve 4, La Chaux-de-Fonds
STM-KHi>aMmmt B̂MouraniKmmaKBsam^mB t̂a^ ĝ^^mMMVKtmmmuMMmmmmwa ^^ M̂mmmi

V IVIO DE
Comprimés qui donnent en 30 secondes , en les
jetant dans un peu d'eau, une solution antisepti que
d'iode naissant.
Usages externes. - Usages internes.
Notice détaillée avec chaque tube. A. S. 3935 L. 66%
lotîtes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75
^^ m̂m m̂wwwmmwwmw[ttr"Xj i$ P. * j m ^w w wm w Mwn sB m w tB m w w w w w m i K M m wB m M E E ^nK ^ ^ ^ ^ ^& nB

£ % v J P  " MOWTMOLLJN
\̂ * H01EL DE LA GARE
Jmm. Séjour agréable
ĵr ^^L 

BONNE RESTAURATION

^f ^* Jean Pellegrini-Cottet.
BBBHBHBBaMK3u.̂ !»EaSJJ HIB.JJJJJJJJJlJ HBa.̂ .JJJJJJJBH BBlHlBtHSllJJ .̂lJaatllatlBtl alllllll âSl

LUGAHO Hôtel Condor-Righî
Bonne maison de famille, bien centrée. Près du lac. Connue
par sa bonne cuisine. Eau courante. Chambre à partir de
Fr. 3.-, aveo pension Fr. 8.50. lift. Grand ja rdin sur le toit .
Tél. 2 43 03 Th. Barmettler Emmenegger

A LOUES
Léopold Robert 32, pour époque à convenir , beaux appar-
lemen s modernes de 8 et 4 chambres, nains , cuisine et dépendances .
Chauffage ceniral.  concierge. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. Â., rue Léopold Robert 82. /845

| Henri Grandiean 1
L« Chaux-de-Fonds

g tipedilion d'Horlo gerie I
Etats-Unis, Canada et pays

d'outre mer au mieux im

agence nrineinale de t f t e'vètia transports
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Hua soixanie-dli ans, là
Suisse mobilisait

La Suisse en 1870

Le 16 j uillet 1870, quand on apprit en Suisse
que , la veille , au parlement français, le comte de
Qrammont avait fait une déclaration ne laissant
plus de possibilité au maintien de la paix, le
Conseil fédéral n'hésita pas. Il mobilisa immé-
diatement cinq divisions, c'est-à-dire 37,000
hommes, 3500 chevaux et 66 canons. Pour l'é-
poque, c'était beaucoup, car on ne connaissait
pas alors les levées en masse et les « nations
en armes ». Un gouvernement conscient de ses
responsabilités ne pouvait pas tergiverser. Il
ne voulait pas se laisser surprendre par les
événements.

Le même jour, ii adressait aux deux pays
qui s'apprêtaient à en venir aux mains, ainsi
qu 'à toutes les puissances qui avaient reconnu
notre neutralité lors de la conclusion des trai-
tés de 1815. une note affirmant la ferme réso-
lution de la Suisse de rester neutre et de ne
s'immiscer en aucune manière dans le conflit
Dans les plus brefs délais, il devait recevoir
des réponses pleinement satisfaisantes, bien que
l'on eut craint certaines difficultés avec l'Em-
pire français, parce que la Suisse affirmait une
fois de plus son droi t d'occuper éventuellement
la Savoie.

Le même j our également, le Conseil fédéral
saisissait les Chambres d'un message et d'un
proj et d'arrêté concernant les mesures à pren-
dre pour la défense de la neutralité. Pour jus-
tifier ces mesures, il adoptait un langage que
nous connaissons bien , dont nous avons eu de
nouveaux exemples l'an dernier, ce qui prouve
bien la continuité de la politique extérieure de
notre pays. « Prête à tout événement, forte par
son union, par le dévouement de sa population
et par l'esprit patriotique de son armée, la
Suisse peut regarder l'avenir avec confiance.
Bien qu 'elle ne puisse se mesurer quant à la
force numérique avec les armées des Etats bel-
ligérants, elle peut attendre sans crainte les évé-
nements, car le sentiment de ne porter atteinte
au droit de personne et de se borner à défen-
dre les biens les plus sacrés de l'humanité et
de la patrie, lui donnera la force d'empêcher
qu'un ennemi ne viole son territoire, ou de faire
payer chèrement cet acte d'agression , s'il de-
vait s'accomplir ».

A cette époque , les Chambres fédérales
étaient précisément réunies en session ordinai-
re, de telle sorte qu'une convocation à l'ex-
traordinaire n'était pas nécessaire. Immédiate-
ment, toutes affaires cessantes, les deux Con-
seils s'occupèrent du proj et d'arrêté qui leur
était soumis par le gouvernement. Interrom-
pant pour une demi-heure, l'examen de péti-
tions et de recours, le Conseil des Etats, après
avoir entendu un bref exposé du Président de
la Confédération, M. Dubs, vota par acclama-
tion le texte qui lui était soumis, sur quoi , sans
porter plus longtemps ses regards sur le dan-
ger extérieur, il reprit la suite de son ordre
du j our, l'examen de pétitions et de recours.

Passant alors d'une salle législative dans
l'autre, le président de la Confédération se
rendit au Conseil national qui interrompit im-
médiatement son débat sur la gestion du gou-
vernement au cours de l'exercice 1869. Com-
me la représentation des cantons, la représen-
tation de la nation vota en bloc et sans plus
ample discussion l'arrêté du Conseil fédéral.

De la sorte, vers le début de l'après-midi,
c'est-à-dire à un moment où la guerre n'était
pas encore déclarée et où les hostilités n'a-
vaient pas encore commencé, où même certains
ne désespéraient pas encore de la paix, notre
armée était mobilisée, les puissances, saisies
de la déclaration suisse, s'apprêtaient à lui don-
ner une réponse favorabl e et le Conseil fédéral
était investi de tous les pouvoirs nécessaires
au maintien de la neutralité. En outre, au cours
d'une brève séance tenue le même j our, le gou-
vernement réglementait étroitement le commer-
ces des armes et prenait de mesures concer-
nant les réfugiés et les internés. Comme cela
devai t se produire à la fin d'août 1939, le Con-
seil fédéral avait agi avec rapidité. Il était res-
té maître des événements. Quant au Parlement ,
non moins conscient de ses responsabilités , il
avait témoigné une confiance sans réserve à la
plus haute autorité du pays, montrant en outre
par la poursuite de ses travaux ordinaires
l'exemple du calme.

Trqis j ours plus tard, le 19 juillet, l'Assemblée
fédéral e élevait à la dignité de général le colo-
nel Herzog, par 144 voix sur 153 suffrages vala-
blement exprimés. Toutefois, ce j our-là, comme
les hostilités n'avaient touj ours par commencé,
il se trouva un député pour prétendre que la si-
tuation n'était pas fort grave et que le Conseil
fédéral s'était laissé entraîner à des démonstra-
tions militaires exagérées. Chose bizarre , ce
député représentait sous la coupole fédérale le
pays de Porrentruy, c'est-à-dire une des ré-
gions de la Suisse qui pouvait se sentir la plus
menacée. C'était un idéaliste , comme nous en
avons connu d'autres depuis, et qui voulait fai-
re une confiance sans limites aux engagements
souscrits dans les conversations internationa-
les. Mas c'était aussi un économe qui était ef-
frayé par le coût d'une mobilisation : les dépen-
ses ordinaires de la Confédération dépassaient
déj à la somme astronomique de 8 million s par
an. Mais ce député ne parvint pas à faire par-
tager par ses collègue* les réserves qu'il formu-

lait L'oeuvre du Conseil fédéral fut donc ap-
prouvée sans restrictions et le général, accom-
pagné de son chef d'état-maj or, le colonel Pa-
ravicini, put être assermenté le 21 juillet.

Le commandant le l'armée ne devait d'ailleurs
pas rester longtemps en fonctions. Dès le 26
août, les opérations militaires se déroulant sur
des théâtres lointains, l'armée pouvait être pres-
que complètement démobilisée et le général
était mis en congé. Il ne devait reprendre ses
fonctions qu'au début de 1871, quand l'entrée
des Bourbakis nécessita une nouvelle levée de
troupes. (21,000 hommes, 2000 chevaux et 54
canons.)

Dans le rappel de ces événements, nous re-
trouvons plus d'une décision identique à celles
que la Suisse a prises ces derniers mois. Mais,
pour nous autres j ournalistes, il est un détail
que nous ne trouvons pas dans ce tableau. Quel
était donc le régime de la presse ? Il ne pouvait
pas être plus libéral. Le Conseil fédéral se con-
tenta d'inviter les j ournaux à se montrer dis-
crets sur les déplacements de troupes et, un
peu plus tard , à éviter des polémiques dange-
reuses pour l'union intérieure des citoyens et
pour le maintien de la neutralité. Alors déj à, la
presse savait qu 'elle doit se mettre au service
du pays. Dès le 26 juillet, la «Gazette de Lau-
sanne» polémiquant contre un j ournal bernois,
écrivait ces lignes que nous avons pu relire ici
ou là ces derniers mois: «La presse suisse, dans
un moment pareil, ne saurait être assez circons-
pecte. Et plus une feuille a d'importance , plus
elle devrait surveiller son langage. »

B.

Revue de la semaine
La récupération des anciennes frontières de l'Empire
tsariste. — Les préoccupations de l'axe dans l'Europe

danubienne et balkanique. — Crime et châtiment.

(Suite et fin)

L'Allemagne, résolue de tout f aire p our  Que
la p aix soit sauvegardée dans l'Europ e danu-
bienne et balkanique, j uge que les problèmes
qui se p osent dans cette p artie de l'Europ e doi-
vent être résolus p ar  des accords librement
consentis.

Voilà le p oint de dép art.
Il s'ensuit que « ce n'est p as en ignorant arbi-

trairement les questions de minorités, mais en
p rocédant méthodiquement à leur solution que
l' on établira les conditions d'une p aix durable.
Il en est de même lorsqu'on résout des ques-
tions territoriales semblables à celles existant,
p ar  exemp le, entre la Roumanie et la Bulgarie
d'une p ar t, entre la Roumanie et la Hongrie
d'autre p art. » De cette observation, il découle
ceci, que la Roumanie doit admettre le bien-
f o n d é  de ces revendications. « L'Allemagne n'a
j amais caché, et aujo urd'hui moins encore que
j amais, les sy mp athies qu'elle éprouve p our  les
revendications révisionnistes RAISONNABLES
de la Hongrie et de la Bulgarie. » La Roumanie
doit se rendre comp te qu'elle « f u t  créée p ar les
traités de 1919 sur des bases constituant, à cer-
tains égards, un NON-SENS. Elle se f it sciem-
ment attribuer p ar les Puissances occidentales,
un rôle contre nature, qu'elle n'était nullement
en mesure de iouer. » « CETTE POLITI Q UE A
DEFINITIVEMENT PRIS FIN ; LA ROUMA -
NIE ELLE-MEME SAIT QU'ELLE APPAR-
TIENT AU PASSE ET QU'ELLE DOIT ETRE
LI QUIDEE. »

Et voici la conclusion :
*LE MOMENT EST VENU D'ELIMINER

DEFINITIVEMENT LES SITUATIONS DE-
RAISONNABL ES QUI ETAIENT ET SONT
UNE SOURCE DE CONFLITS. »

On remarquera qu'à deux reprises le j o u r n a l
allemand que nous citons p arle de raison. C'est
q Waussi bien les Hongrois, de leur côté, *se
rendent comp te q Wun règlement ne saurait in-
tervenir sans que CERTAINES CORRECTIONS
FUSSENT APPORTEES A LEURS BUTS PRI-
MITIFS ».

Cela veut dire que les entretiens de Munich
qui, récemment, mirent en contact lo chance-
lier du Reich, le comte Ciano et les hommes
d'Etat hongrois, ont abouti à temp érer la re-
vendication hongroise. Quoi qu'on ait dit dep uis
à Budap est, le p roblème ne se p ose p lus  avec
tonte l'intransigeance d'antan. Dans quelle me-
sure s'est exercée ce temp érament ? Nous ne
le savons p as encore, mais il a p aru aux Puis-
sances de l'Axe que la mesure était suff isante
p our que la Roumanie renonçât, elle aussi, â se
tenir à une attitude intransigeante. En d'autres
termes, an compro mis serait app aru p ossible et
c'est p our se l'entendre prop oser que les hom-
mes d'Etat roumains f urent app elés p ar le
Fiihrer et le Duce.

Ce qui ressort de cela, c'est que l'Axe j uge
que la sauvegarde de la p aix danubienne et

balkanique n'est p as  p ossible p ar des moy ens
de brutale coercition vis-à-vis de la Roumanie;
on s'arrête aux conseils. Conseils donnés sans
doute sur un ton quelque p eu  imp ératif , mais
qui ne sont p as des ultimatums déguisés . On
veut que l'accord à f aire (et c'est aussi ce qui
se p asse p our la Bulgarie) soit le résultat d'une
p rocédure de conciliation.

Jusqu'à quel p o in t  le gouvernement roumain,
ainsi conseillé, se j ugera-t-U assez maître de la
situation intérieure p our p ouvoir engager la né-
gociation ? Sans doute il ressent bien qu'il y se-
ra obligé un j our ou Vautre, et. raisonnable-
ment, U p eut lui app araître que le p lus  tôt se-
rait le mieux ; mais comme l'aff aire , même p ré-
sentée sous des dehors moins suscep tibles de
provoquer des réactions p érilleuses, ne laisse
p as d'être inf iniment délicate à mener à bien, le
p oint d'interrogation redoutable n'est p as en-
core éliminé : la guerre balkanique p ourra-
t-elle être évitée ?

* • • »
Durant que l'Axe s'emp loie à j ouer cette d if -

f icile p artie, la France se p réoccup e d'app orter
des sanctions aux erreurs et aux f autes de ceux
de ses hommes d'Etat qui l'ont j etée, alors qu'ils
étaient p lacés p our savoir que son état d'im-
p rép aration la vouait à la déf aite, dans une
guerre désirée ardemment p ar  l'Angleterre. Les
Français ont tiré les marrons du f e u  ; ils ne se
résignent p as à avoir été dup es. Comment le
p ourraient-ils f aire alors que leur p atrie est si
cruellement meurtrie ?

Ces erreurs et ces f autes de p oliticiens aco-
quinés avec d'occultes manieurs d'argent ont-
elles été sciemment criminelles ? C'est ce que
les tribunaux sp éciaux, devant lesquels vont
comp araître les resp onsables du p lus grand
désastre qui f ondit j amais sur la France, au-
ront â examiner. Nous n'avons rien à p réj ug er
de leur tâche et de leur verdict. H sera simp le-
ment p ermis de dire que, même s'il y eut sim-
p lement sottise dans les resp onsables, U est
tout de même un certain degré de sottise Qui
n'exclut p as  la culp abilité. Et la question oui se
p osera certainement, dominant toute l'af f a i re,
sera celle-ci : « A quoi ont bien p u être em-
ntoy êes les dtzalnes de milliards votés p ar le
Parlement pour la déf ense nationale. mnsqWil
est manif estement apparu que l'une des gran-
des causes déterminantes de la déf aite f u t  la
p énurie extrême des moy ens de combats de
toutes sortes, non p as seulement en -ce qin était
des chars, mais encore, chose inimaginable, en
ce qui était des munitions les p lus courantes,
les cartouches po ur les f usils et les p istolets ? »

Que la France ait été de la sorte trahie cela
ne f ait  aucun doute ; qu'elle soit ardente â vou-
loir le châtiment des traîtres, on ne saurait que
l'en wp roitver ; si un crime ne doit p as demeu-
rer mpuni, c'est bien celui qui a j eté an grand
p ay s â l'abîme dans des souff rances inouïes.

Tony ROCHE.

Petites nouvelles en cinq lignes
Abrégé, mais clair. — Excellency est une vil-

le américaine. Son nom est un peu long pour les
gens affairés des Etats-Unis, qui l'écrivent aus-
si XLNC, simplement. La prononciation est la
même.

De l'essence pou r snobs. — Un industriel amé-
ricain fabrique de la benzine qui , en brûulant
dégage un suave parfum de lilas.

Sddat, tu as droit à
la reconnassance du peuple suisse !

Suisse
^ 

de tute arme, pendant de longs mois,
exposé à touj s les intempéries , tu as fidèle-
men t accompl; ton devoir ! Tu as veillé avec
une persévérnee à toute épreuve sur le
patrimoine de tes ancêtres. Maintenant, de
lourds soucis latériels t'accablent peut-être.
Cela ne doit ûs être ! Que le peuple suisse
montre le ler oût qu 'il est prêt à aider ses
frères dans le bsoin.

La médaille Q la fête nationale doit être la
preuve vivante e notre désir spontané de ve-
nir en aide et d notre union nationale. Suisse,
Suissesse tu poseras le ler août la médaille
artisti que en broze ! la recette totale de cette
action national e eviendra au Don National.

Que va-Ml advenir de
la St d+N»?

Dans les coulisses de ce temps

(De notre corresp ondant p articulier, M * M W Sués)

(Suite et fin)
Au Bureau Internation al du Travai l , les cho-

ses se présentent sous un autre angle. Le di-
recteur est encore en fonctions , il est même très
actif. Il a traversé , ces derniers temps, plusieurs
fois l 'Atlanti que à bord du « Yankee Clipper »,
en, en pleine guerre , il s'est même i endu de Lis-
bonne à Londres , tout cela pour conférer aussi
bien avec son ami personnel et inspirateur M.
Roosevelt qu 'avec le dernier gouvernement qui
peut avoi r encore quel que intérêt pour l'organi-
sation wilsonienne.

Que va-t-il advenir de ce petit noyau de spé^
cialistes ? Aux dernières nouvelles l'on apprend
qu 'il se pourrait qu 'il passât l'eau et allât s'ins-
taller , non plus à Vichy — où les préparatifs
faits en son temps pour les recevoir furent d'u-
ne réelle utilité au nouveau gouvernement fran-
çais — non plus sur les bords de la Tamise,
mais à Washington. L'Hôte de la Maison-Blan-
che ne serait pas fâché d'avoir sous la main des
gens aussi compétents amenant avec eux une
documentation et une expérience incompara-
bles. L'on peut donc s'attendre, si, en novem-
bre. M. Roosevelt sort victorieux de sa cam-
pagne présidentielle, à ce qu'avant la fin de
l'année, les organes techniques de la S. D. N.
soient invités à franchir l'Atlantique.

On aurait alors tout vu et les choses les plus
extraordinaires se seraient bien réalisées, car
l'on sait tout ce qu 'il y a de paradoxal dans
ce sauvetage in extremis de la S. d. N. par les
Etats-Unis, qui ont été les premiers cause de
sa perte. Il ne faut en effet pas oublier que la
Ligue des Nations est d'inspiration essentielle-
ment anglo-saxonne ,- qu 'elle fut conçue, et impo-
sée, par le Président Wilson et que le seul
moyen de lui donner l'ampleur et la puissance
dont on rêvait en 1920, eut été d'y voir les
Etats-Unis tenir le tout premier rôle. Ceux qui
« tombèrent » Woodrow Wilson et prirent en-
suite le contre-pied de toutes ses idées et ini-
tiatives sabotèrent les bases de la paix et sont
les premiers fautifs de la tournure prise ensuite
par les événements. Si les Américains voulaient
faire quelque chose pour la Ligne, c'est en 1920
qu'ils le pouvaient. Le geste d'ailleurs très élé-
gant très « chic » qu 'ils se proposent d'accom-
plir auj ourd'hui ne remplace pas l'autre. Il n'y a
entre eux aucun rapport ; bien plus, le second
fait regretter davantage encore l'absence du
premier.

Il est néanmoins réconfortan t pour ceux qui
croien t touj ours , envers et contre tout, que la
collaboration internationale est la seule base
constructive des rapport s entre nations, de sa-
voir que ceux qui luttent contre les maladies,
les stupéfiants, les fléaux; que ceux qui étudient
aux quatre coins du monde les phénomènes de
toute nature qui ont action sur le genre humain,
auront la possibilité de poursuivre leurs recher-
ches. Lorsque sonnera l'heure d'une meilleure
compréhension réciproque , lorsqu'on se remet-
tra, sans parti-pris et sans arrière pensée, à
reconstruire en commun, l'incomparable docu-
mentation accumulée pendant près de 20 ans
sur les bords du Léman sera prête pour éviter
les mêmes tâtonnements , les mêmes erreurs.

Si la protection de la pensée paraît, de nos
j ours, reléguée au tout dernier plan , M. Winant ,
qui . au lieu de plier bagage, aura travaillé jus-
qu 'au bout pour la garantir , aura bien mérité de
l'humanité. M.-W. SUES.

Ce fut au cours de l'hiver 1893-1894, nous a
raconté un témoin oculaire , que les habitants
de Neuchâtei virent pour la première fois des
skieurs. Il s'agissait de deux j eunes Norvégi ens
qui terminaient leurs études à l'Ecole de com-
merce et qui , prévoyant que l'hiver serait fa-
vorable à leur sport favori , avaient apporté
leurs skis avec eux de Norvège. Un beau ma-
tin les Neuchâtelois furent , en effet fort éton-
nés de voir nos Norvégiens s'en aller vers
Chaumont portant sur leurs épaules de longues
lattes de bois dont une extrémité était légère-
ment recourbée. Bien que sceptiques , tous les
Neuchâtelois , quelques minutes plus tard , étaient
dans la rue, car les Norvégiens leur avaient af-
firmé qu 'Us descendraient , comme des éclairs,
glissant sur leurs pattes , du sommet de Chau-
mont jusqu'en ville.

Ils avaient dit vrai et les spectateurs de ce
genre de prouesse inédite furent abasourdis de
les voir arriver, dévalant les pentes dans des
nuages de neige. II S furent reçus triomphale-
ment Mais les Neuchâtelois furent encore bien
plus étonnés lorsque nos deux gaillards , ayant
loué deux chevaux , se mirent à faire du ski-
j oering sur l'avenue de la Qare. En quelques
heures le ski avait conquis Neuchâtei et, dès
le lendemain, on vit de nombreux gamins . les
pieds attachés à des douves de tonneau, s'ef-
forcer d'imiter, maladroitement cela va sans
dire. les héros de la veille.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonrb

Les premiers skieurs que virent
les Meuchâtelois

— Avez-^ous un pyjama ?
— Non, sulement une appendicite !
¦ ¦¦ sisaa—aa.aaaia.aaaMasasa>a..aaaaaaaaaaM....^aaansssllnsln

A l'hOnUa.
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Nos iolies broderies de St-Gall
sur voile, organdi , mousseline.

Toujours un très beau choix en tissus
nouveaux pour COSTUMES et
MANTEAUX

C. \)<tyd
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22, 1er et.
La Chaux - de-Fonds 7254
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Location d'automobiles
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Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphona 2.18.23
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Déménagements à f orfa i t  ||

DDffl If % Kuriaus Hëtel de j,°urs
«¦ aT»B.» B .B, »aP MontÇEe de Diesse
l' imiculaire de Glèresae. Supeûe but d'excursion. Vacances
idéales. Chambre et pensioi Frs 6.—. Garage. Tél. 7 22 03.
l'roepeetns AS 10612 J .6.57 F. BRAND, propr.
^ I ¦ ——^————<aa»M

^̂ ^̂
^ ~̂ Roule du loorschberg.

- La perle clique des Alpes Bernoises

Oberhof en K Hôtel Bâren
Maison conloriable avec gra,tl jardin près du lac Slaiion idéale pour
séjour. tBelle plage». Ouisle réputée. Restaurant . Pension depuis
Fr. 6.50 75? C. Thœnen, propr.

COnENDAU ".̂ •"Jîiïï
Chambre el pension signées , Fr. S.— à b'.— par jour , thé
compris. Arrangement ,'our famille. (Prospectus.)
p2742n 8237 ERNEST MONTANDON
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A louer
Pour le 31 octobre i

lllliu DrOZ JJ , de" 3 chambres
corridor , en plein soleil. 8L65

fliorrihrn 1K rez-de-chaussée de
Llldlf lISlB ID, deux chambres.
corn ior. 8166

TiùJM1!iX»V
corridor , en plein soleil , lesBive-
rie. 8167

nihnltar C rez-de-chaussée de
UïLIlul lur  0, 2-3 chambres, au
soleil .  — Grand local industriel,
bien éclairé. 8163

Rnnnnc 1J! 2me 8ud de 3 eham-
ulûllyBi \% bres, corridor. 8169

r.lhraltir 111 2me de y chambres
Ulllldllul 11), jardin, lessiverie .
belle sitùatiou, 8170

Noma Droz Ha , TZtt:î&Zt
bres. Prix mo lique. 8171

ToiTOHIIV Q rez-de-chaussée gau-
IcIIKOU A 9, che de 3 chambre»,
corridor, lessiverie moderne. 8172

fiihnltar 17 maisonnette de 4
UlUldlldl  16, chambres, jardin ,
en plein soleil . 8173

Fritz Courvoisier 53, &£&.
W. G. înierieurs , corridor , en
plein solei l 8174

Numa Droz 56, "îi tte'
w. -c. imérieurs. 817t

Tnarj 7 1er étage de 3 chambres.
LUll! I, corridor, au soleil. Mai
Hun d'ordre. 8176

Daniel JeaDriH 19, mZdfo
cham mes au sud, co rridor, 'w.-c.
intérieurs, central , jardin d'agré-
ment. 8177

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

A louer
Loi ieiiiuui de l pièces, cuisine el
dépendances , est & louer pour ii
il oclobre 1940 — S'adresse:
nour visilar, chaque iour de l« '/<
fi 18'/' b., rue de la Charrière 12
H n plein-pied , au fond. 833>

NORD m
v louer pour époque a couv. -

ni r, rez-de-chaussée supérieur. îI
chambres et bout de corridor
éclairé, bain installé , chaiittHgi '
ceniral , balcon. 828ô

S'adresser Bureau Crivelli.
architecte, rue de ia Paix 76.

AVI) de TIR
La population est infoimée que des tirs à

balles auront lieu à Chasserai, du mardi
:- 30 Juillet au Jeudi 1er août, de 0800 à

1200 h.
Zone dangereuse : Tournant L'Egasse,

;; Cabane des Stetter, Cabane du Ski-Club Saint-
Imier , Métaitie de Saint Jean , Métairie de la
Neuveville , Sous les Roches de Chasserai.

Il est interdit de circuler dans la zone déli-
mitée par les points susindiqués pendant les
heures de tir. La population est en outie invitée
à se conformer aux ordres des sentinelles.
837/ Le commandant des exercices.

MARIAGES
Adoption d'Entants - Gouvernantes - Secrétaires privées
(jenB sérieux, désirant un parti de ¦voire chois, ne orenez aucune
résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE (Institution
d'entr'aide, fondée en 1936). Plus de 240 cas.
Messieurs , dames, demoiselles, de tout âee , toutes conditions. Avec
situations stables , B. fort., avoir jusqu'à 20 000 fr., fortunes au-des-
sus de 20.000 fr. Prot. , calh., isr. Pas d'honoraires. Modeste parti-
ci pa lion aux frais. 2504 AS 6572 G

Discrétion , tact , succès, documentation.
Demandez le questionnaire gratuit à Case postale 2
C hampe!) GUNEVE. N'HÉSITEZ PAS



& l'Extérieur
Du maillot de bain au fer...

ROME, 30. — L' igence Stefani communique
que grâce à l'emploi d'une machine inventée
par le technicien italien Liguori, on a pu tirer
2,400 tonnes de fer des sables de la plage du
Lido de Rome, depuis le début de mars ju squ'à
ce j our. C'est un succès qui sera bientôt dépas-
sé grâce à l'emploi de machines du même
genre.

Explosion à Gibraltar
LA LINEA , 30. — On signale qu'une violente

explosion eut lieu lundi matin à Gibraltar. Il y
eut trois morts et un grand nombre de blessés.
On pense que c'est un gazomètre ou un magasin
de poudre qui a sauté et on n'est pas encore ren-
seigné sur la cause de l'explosion. Des ambulan-
ces sont immédiatement parties pour le lieu de
la catastrophe.

Hypothèses variées
Pourquoi la bataille

contre la Grande-Bretagne
n'aurait pas encore commencé

LONDRES, 30. — Les ordres donnés par les
autorités allemandes en France, interdisant l' ac-
cès de certaines régions, en particulie r les côtes
de la Manche, sont considérés à Londres com-
me un prélude à l'offensive contre l'Angleterre.
Les Allemands ont peut-être d'autres raisons
pour adopter ces mesures, comme, par exemple,
le renforcement de la muraille de Chine qui sé-
pare les régions occupées des départements non
occupés. Les Allemands redoutent sans doute
que les services anglais puissen t faire parvenir
leurs renseignements en Angle-terre. Toutefois,
à Londres, on ne se fait aucune illusion sur les
intentions des Allemands, bien que leur offen-
sive paraisse devoir être retardée.

Selon le périodique américain «Times» , si la
bataille pour la Grande-Bretagne n'a pas com-
mencé, c'est parce que 1) les préparatif s faits
par les Allemands sur les côtes allant des Pays-
Bas à la Bretagne sont fréquemment dérangés
par les audacieuses attaques de la R. A. F. qui
coule des concentrations de chalands et dévaste
les aérodromes ; 2) il est possible que le com-
mandement allemand préfère attendre une épo-
que plus propice, lorsque les nuits seront plus
longues et les intempéries plus fréquentes. Hit-
ler ne serait donc pas à Londres le 15 août
comme il l'a dit. D'autre part , on souligne à
Londres que les vols de reconnaissance et les
attaques aériennes des Allemands sur les côtes
de l'Angleterre continuent à leur coûter cher.
Pourtant, ce pourrait être une question de Jours

sinon d'heures
Au cours d'une émission en langue anglaise,

le speaker de la radio allemande a abordé cette
question : ¦

— Quand l'Allemagne portera-t-elle le coup
final à l'Angleterre.

C'est, a-t-il répondu , une question de j curs,
peut-être même une question d'heures. Et ce
sera la fin de la guerre.

'"Batf*1 En fait, l'offensive serait en cours,
Le gouvernement allemand et certaines per-

sonnalités militaires déclarent que la conception
d'une invasion brusquée de l'Angleterre , com-
portant un débarquement par surprise et un
bombardement monstre, suivis du lâchage de
parachutistes, est surannée, téléphone-t-on de
Berlin à la « Tribune de Genève ». La guerre
actuelle ne sera pas conduite suivan t des cri-
tères napoléoniens. L'offensive ne sera pas dé-
clenchée à l'heure H, mais elle l'est déj à.

Les bombardements de l'aviation qui conti-
nuent et dont le rayon d'action s'élargit pro-
gressivement font partie de la première phase
de l'offensive en cours.

Les résultats de la conférence de La Havane

Les Etals-unis reçoivent la
mission de défendre
le Nouveau Monde

LA HAVANE, 30 — On apprend que le texte
de l'accord de La Havane prévoit que les na-
tions américaines pourront agir individuellement
ou collectivement si leur intégrité était mena-
cée par le transfert de colonies et si le besoin
d'agir devenait urgent.

L'une des clauses de l'accord de La Havane
dit textuellement: «Si le besoin d'action devient
s! urgent que l'action ne saurait être retardée,
les républiques américaines pourron t agir indi-
viduellement ou collectivement pour la défense
de leur territoire ou du continent entier, quelle
que soit la manière qu'elles jugeron t bon d'a-
dopter pour le faire.»

Cette clause est interprétée comme signifiant
que l'Amérique latine consent à ce que les Etats-
Unis se chargent au besoin de la défense de tout
le continent américain et limitent le théâtre de
la guerre à l'Europe.

Un cadeau de la Hongrie au roi d'Italie à l'oc-
casion des ses 40 ans de règne

ROME, 30. — Le ministre de Hongrie vient
de remettre au souverain d'Italie le précieux
collier d'or de l'ordre du roi Mathias Corvin
1er que le Régent de Hongrie a conféré au sou-
verain à l'occasion du 40me anniversaire de
son règne. A cette occasion, le régent a envoyé
au roi-empereur une dépêche disant qu 'il for-
mule pour lui les voeux les plus chaleureux en
son nom et en celui de la nation hongroise et
qu 'il invoque la bénédiction de Dieu sur son

auguste personne et sur les peuples de son
royaume. Le roi-empereur a répondu en mani-
festant sa gratitude pour le collier et pour le
si aimable message que le régent a bien voulu
lui envoyer.
M. Chamberlain subit avec succès une opération

LONDRES, 30. — Un bulletin de santé pu-
blié lundi soir dit:

M. Chamberlain a subi avec succès une opé-
ration pour le soulager des symptômes ayant le
caractère d'une obstruction intestinale.

L'état de santé du malade, après l'opération,
est satisfaisant.
M. Duff-Cooper et lord Gort se sont effective-

ment rendus en Afrique du Nord
LONDRES, 30. — A proipos de la nouvelle

selon laquelle M. Mandel , ancien ministre fran-
çais, est tradui t devant les tribunaux, le «Star»
annonce que M. Duff-Cooper et lord Gort se
sont effectivement rendus en Afrique du Nord
pour prendre contact avec des hommes politi-
ques français.

M. Duff-Cooper a effectué le voyage en
plein accord avec les autori téis britanniques.
Quand il est arrivé sur place, les autorités lo-
cales françaises lui ont fait savoir que sa ten-
tative d'entrer en contact avec des hommes
d'Etat français était indésirable.

Puis M. Duff-Cooper et lord Gort ont quitté
l'Afrique du Nord le jour suivan t , sans être en-
trés en relation avec M. Mandel ou avec d'au-
tres personnes.

L'actualité suisse
Quelques précisions pour fe contribuable
A PROPOS DU SACRIFICE POUR LA

DEFENSE NATIONALE

BERNE, 30. — L'arrêté du Conseil fédéral
concernant la perception d'une contribution uni-
que au titre de sacrifice pour la défense natio-
nale contient certaines innovations en matière
de perception de l'impôt , que la Confédération
avait ignorées jusque là. Tout d'abord, pour sti-
muler les contribuables, le Conseil fédéral a
¦prévu une amnistie. Les personnes qui , à ren-
contre des prescriptions légales, n'avaient payé
antérieurement qu'un impôt insuffisant sur leur
fortune ou sur le rendement de celle-ci et qui
déclarent leur fortune de façon complète en vue
du sacrifice pour la défense nationale, ne peu-
vent être assuj etties par la Confédération, par
le canton ou par la commune, pour le surplus
déclaré ou pour le rendement de ce dernier, au
paiement des montants soustraits, ni être pu-
nies pour la contravention fiscale. En outre, les
cantons et les communes ne peuvent, sur la foi
des déclarations faites en vue du sacrifice, exi-
ger du contribuable le paiement d'impôts sur
les successions qui auraient été soustraits anté-
rieurement, ni lui appliquer les sanctions péna-
les prévues .par leur législation en cas de sous-
traction de ces imp ôts. L'amnistie ne s'étend
pas, il est vrai, aux impôts soustraits, aux im-
pôts supplémentaires et aux amendes, si le fisc,
au moment où est présentée la déclaration rela-
tive au sacrifice pour la défense nationale, a
déj à introduit , au su du contribuable, une pro-
cédure pour faire valoir ses droits.

Si le contribuable est aussi assuje tti à la con-
tribution de crise et qu'il ait fait , pour la 4me
période de cette contribution, une déclaration
moins élevée que celle relative au sacrifice
pour la défense nationale, la seconde est con-
sidérée comme une rectification de la première.
L'amnistie n'est pas accordée s'il est établi que
les indications concernant la fortune n'étaient
pas complètes.

Une autre innovation est l'inventaire obli-
gatoire au décès. Les cantons qui . jusqu'ici, ne
connaissaient pas cette institution, sont donc
tenus désormais de l'adopter. D'autre part, le
contribuable doit j oindre à sa déclaration un
état complet de ses titres et de ses autres pla-
cements de capitaux . Comme dans le cas pré-
sent, cette mesure a pour obj et de s'assurer que
ie contribuable déclare effectivement la totalité
de sa fortune.

A la frontière genevoise
GENEVE, 30. — Dans le pays de Gex (dépar-

temen t de l'Ain), la Kommandantur allemande
a été remplacée par un commissaire d'arrondis-
sement douanier. Des douaniers allemands font
dès maintenant leur service à la frontière gene-
voise aux côtés de leurs collègues français. On
apprend que ces douaniers ont été transférés
de la frontière germano-suisse près de Schaf-
fhouse dans le Pays de Gex.

Services complémentaires féminins
ZURICH, 30. — A Zurich-Ville, 2538 femmes

se sont présentées au recrutement. 1896, ou le
74,7 pour cent ont été déclarées aptes à servir
et enrôlées dans les services complémentaires
féminins.

gation pour la commune de reprendre des im-
meubles pou r lesquel s les intérêts hypothécaires
ne sont pas payés, etc., viennent encore compli-
quer les choses. Aussi espère-t-on parm i la po-
pulation qu'une solution finira par être trouvée
afin de remédier à une situation qui ne manque
pas de causer de l'inquiétude.

Chronique Jurassienne
A Renan. — A propos du départ de fabriques.

On regrette fort à Renan, le départ des deux
fabriques «Serby S.A.» et «Orwa S.A.» ébauches
et assortiments, lesquelles occupent un bon
nombre d'ouvriers et d'ouvrières. Ces transferts
d'industries dans un autre canton ne sont cer-
tes pas pour faciliter les multiples difficultés
auxquelles la commune doit faire face. Et l'on
manifeste une certaine appréhension de l'avenir.
Le taux d'impôt élevé, les logements vides, l'obll-
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Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Travers. — Des gelées à fin juillet

Le baromètre est descendu si bas durant la
nuit de dimanche à lundi que l'on a enregistré
dans le Val-de-Travers une température ex-
ceptionnellement froide pour la saison. Chez les
j ardiniers, les couches étaient légèrement re-
couvertes de glace.
Des nids de morilles.

Les barrages militaires deviendront légendai-
res ! écrit la « Feuille d'Avis des Montagnes »,
du Locle. qui poursuit :

Nous avons signalé déjà plusieurs ceuillettes
de morilles qui y furent faites. Or, l'autre j our
encore, des enfants ont trouvé, sous un des bar-
rages proche de la demeure de leurs parents ,
quatre morilles d'une grandeur peu ordinaire ,
puisqu 'elles faisaient , ensemble, le poids de 425
grammes. La plus grande mesurait 21 cm. de
haut et 25 cm. de circonférence !

Une belle cueillette. Mais qui n'est pas à la
portée de chacun , puisqu'il fau t pouvoir se glis-
ser au bon endroit et ne pas redouter les fils
de fer barbelés. L'équipée de ces enfants s'est
faite sans égratignures et sans dommage aux
habits !

'̂ t CrW/ ÇÛlÊl

Une voleuse arrêtée.
Une j eune fille de Neuchâtei , S. M., qui avait

quitté le domicile de ses parents , a été arrêtée
hier matin à Genève pour un vol de 300 fr.
commis à La Chaux-de-Fonds, aux environs
du 15 juillet au préj udice d'un particulier. Elle
a été reconduite immédiatement dans la métro-
pole horlogère et remise à la police hier après-
midi.
raux ~ dëpart/ .

Les réfugiés qui, dans toute notre région et
j us qu'aux Verrières, attendaient depuis long-
temps la possibilité de rentrer en France étaien t
partis tôt hier matin en autocars, pour se join-
dre au contingent qui , de La Chaux-de-Fonds,
devait gagner la France par Biaufond. Par mal-
heur , l'autorisation donnée il y a quelques j ours
et rerouvelée hier encore fut retirée au der-
nier moment et les réfugiés, déçus, comme bien
on pense, durent rebrousser chemin et regagne!
les encroits d'où ils étalent partis le matin.
Instant d'émotion.

Hier iprès-midi, un cheval attelé à un char
d'agricuteur des environs de notre ville, prit
subitement le mors au dent et se mit à parcou-
rir à foie allure la rue Neuve, puis s'engagea
dans la ne de l'Hôtel-de-Ville. traversa la place
et

^
effectia encore un assez long traj et avant

d'être fimlement maîtrisé par des carriers tra-
vaillant àla réfection de la route.

Personm. heureusement, ne fut blessé et le
cheval lui-nême n'a aucun mal. Seuls une cor-
beille de pitits pains et une bouille de lait vide
ont été prdetés sur le sol.

Célébration delà Fête nationale
du 1er Août

Le comité du ler août fêtera simplement,
mais dignemnt , l'anniversaire de la fondation
de la Confédtration helvétique.

Jamais, dar, le cours de notre histoire, nous
n'avons été plis près de la catastrophe, ni plus
extraordinaireiient secourus. Nous avons été
préservés par je même miracle dont la Patrie
fut comme enturée dans toutes les circonstan-
ces qu'elle trav.rsa.

L'heure présnte est au renoncement; c'est
pourquoi les or&nisateurs ont décidé de suppri-
mer la manifesttion du Parc des Sports.

Un cortège pâtira à 20 heures du Cercle des
Armes-Réunies, our s'en aller au monument du
souvenir. Ce cotège sera formé d'une section
cfhonneur des tsupes cantonnées chez no-j s,
des sociétés locais, du Comité du ler août, des
autorités cantonies et communales, des ci-
toyens, des corpsde musique de la ville et de
23 bannerets-éclaieurs qui porteron t les éten-
dards des cantonset la bannière fédérale.

Après la cérémtiie, au Jardin du Musée, la
colonne se rendra ;ur la Place du Marché, où
aura lieu la fête purement dite. A 21 h., une
marche militaire sra j ouée. Immédiatement
après, M. le pastemBarrelet prononcera le dis-
cours officiel qui sea suivi d'un concert donne
par les corps de mtique «Les Armes-Réunies»
et «La Lyre». A 22heures, clôture de la fête
par l'hymne nationaet dislocation.

Le Comité du ler oût invite chaleureusement
toute la population caux-de-fonnière à partici-
per à cette manifesttion patriotique. Prière à
tous les Montagnardide bien vouloir pavoiser

Ierrs demeures, particulièrement ceux dont les
habitations se trouvent our la Place Neuve.

Le feu de Pouillerel, comme à l'accoutumée,
sera allumé à 20 h. 45. Nous rappelons qu'en vil-
le et à la montagne, H est sévèrement interdit
— par ordre de police — de faire partir des
pétards.

La vente des insignes et cartes postales, en
faveur de nos soldats, est vivement recomman-
dée.

La diane sera sonnée j eudi matin dans les dif-
férents quartiers de la ville par la Musique de
la Croix-Bleue.

Le Comité du 1er août.

LE RATIONNEMENT DES CHARBONS POUR
LES CHAUFFAGES ET LA PETITE

INDUSTRIE

La section pour la production d énergie et de
chaleur donne les instructions suivantes:

En ce qui concerne les charbons destinés au
chauffage des locaux, la quote-part de rationne-
ment, fixée à 25 pour cent ne sera pas augmen-
tée j usqu'à nouvel ordre. Il ne sera pas attribué,
jusqu'à nouvel ordre , plus de 25 pour cent de la
consommation annuelle aux hôpitaux, écoles,
administrations publiques, etc.

Pour les charbons destinés aux usages indus-
triels (consommation de douze mois), la petite
industrie est rationnée à 80 % de sa consom-
mation pour usages industriels . Un sixième de
la consommation annuelle moins 20 % pourra
être attribué du ler août au 30 septembre 1940
pour les usages industriels. Le 80 % de la con-
sommation au maximum seront attribués aux
entreprises saisonnières pour les mois d'août et
de septembre. Les réserves existant au 31 juil-
let 1940 seront comptées dans les quandtés at-
tribuées.

Les offices des combustibles sont autorisés à
attribuer la quote-part de rationnement par
fractions mensuelles, selon l'état du ravitaille-
ment. Les demandes d'attributions supplémen-
taires doivent être dûment motivées. Elles se-
ront adressées, avec la formule de déclaration
et l'indication des réserves restantes, par l'en-
tremise des offices cantonaux des combustibles,
à la Section pour la production d'énergie et
de chaleur, groupe des charbons, à Berne.

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

n'engage pas le iournal.)

Train spécial pour Berne. l'Oberland bernois et
le Haut-Valais.

Dimanche prochain les C. F. F. et les entre-
prises de transport intéressées mettront en
marche un train spécial à prix réduits à desti-
nation de Berne, Thoune, Interlaken , Reichen-
bach . Frutigen, Kandersteg, Goppenstein et Bri-
gue.

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations : Cours du 29 j uil . Cours du 30 juil.

3U% Fédéral 1932-33 83.- 93.10
3% Défense nationale 96.80 97.10
4% Fédéral 1930 100.65 lOO.Vs
3% C. F. F. 1938 81.60 81.50

Actions :
Banque Fédérale 240 (d) 240
Crédit Suisse 360 355
Société Banque Suisse 344 340
Union Banques Suisses 410 (d) 410 (d)
Bque Commerciale Bâle 210 (d) 212
Electrobank 260 (d) 260 (d)
Conti Lino 80 (d) 80 (d)
Motor-Columbus 163 163
Saeg «A» "45 (d) 43 (d)
Saeg priv. 292 (d) 295
Electricité et Traction 69 66 (d)
Indelec 257 255
Italo-Suisse priv. 94 92
Italo-Suisse ord. — —Ad. Saurer 350 io) 340
Aluminium 2250 2240 (d)
Bally 720 (d) 720 (d)
Brown Boverl 170 171 (d)
Aciéries Fischer 440 440 (d)
Qiuhlasco Lino 70 (d) 71 (d)
Lonza 495 (d) 495 (d)
Nestlé 900 875
Entreprises Sulzer 510 (d) 505
Baltimore 171/. 17V. (d;
Pennsylvanla 85Vs 86V,
Hispano A- C. 970 955
Hispano D. 184 182
Hispano E. 184 184
Ita lo-Argentina 145 143
Royal Dutch - —
Stand. Oil New-Jersey 150 (d) 158 (o)
Oeneral Electric 144 (o) 154 (d)
International Nickel — 106
Kennecott Copper — 118
Montgomery Ward 181 180 (d)
Union Carbide 310 (d) 310 (d)
Qeneral Motors 201 204 (o)

Qenàve:
Am. Sec. ord. 22 (d) 22 (d)
Am. Sec. priv. 430 (d) 430 (d)
Aramayo — —
Separator 35 (d) 35 (d)
Allumettes B. 9 (d) 9 <d)
Caoutchoucs fins — —
Slpef — —

BSIai
Scbappe Bâla 320 (d) 320 (d)
Chimique Bâle 4500 4550 (d)
Chimique Sandoz H40u ;d) H40' 1

Bulletin communiqué a titre d'Indication pai la
Banque Fédérale



Une famille d'oiseau*
sensationnelle

VarlsÊtsÉ

Un colibri peut-il faire un traj et de 500 km.? —
650 variétés. — Questions alimentaires. —

Non seulement du nectar , mais aussi
des insectes

(Rep roduction interdite.)
Bien que les sciences aéronautiques se trou-

vent dans un état très avancé, plusieurs pro-
blèmes occupent encore fortement nos ingé-
nieurs et savants. L'un des plus importants est
certainement le problème de la meilleure uti-
lisation de l'énergie, surtout depuis que l'atten-
tion se concentre de plus en plus sur l'autogire,
cet aéroplane capable de « voler sur place »,
de s'élever et de descendre verticalement. Il
en existe plusieurs modèles, généralement pro-
pulsés par une hélice centrale à axe horizontal .

Pourtant , les ingénieurs n'ont pas encore
abandonné l'ancien rêve d' un avion imitant le
vol d'oiseau, c'est-à-dire cet engin dont les ai-
les battantes n'exigent qu 'un minimum d'éner-
gie. On trouve ce genre de vol : avance rapide,
stationnement dans l'air , « moteur » minuscule,
chez les oiseaux-mouches, les colibris, qui de
ce fait sont l'obj et d'études approfondie s de la
part des spécialistes aéronautiques.

Leur répartition
Ce n'est que depuis relativement peu d'an-

nées qu 'on sait que les « bourdonneurs » ne
sont pas seulement représentés par deux ou
trois variétés de colibris. On en connaît actuel-
lement environ 650 qui se répartissent sur l'A-
mérique entière, depuis les régions septentrio-
nales des Etats-Unis , jusqu 'aux confins de la
Terre de Feu de l'Amérique du Sud. Ces nom-
breuses variétés se distinguent soit par leur
plumage, soit par leur taille ou encore par leurs
habitudes.

L'oiseau-mouche de l'Alaska diffère de celui
de la Tierra del Fuego. La Jamaïque possède
un colibri dont la taille atteint à peine 5 cm.,
tandis qu'un autre, habitant la partie sud des An-
des, a une longueur de 20 cm. environ .

Il est donc à supp oser que les colibris se
soient adaptés à leurs habitats divers, grâce à
un organisme spécial . On les trouve , partout où
poussent de grandes fleurs , que ce soit à la li-
mite des neiges ou dans la j ungle étouffante de
la zone torride.

Une force étonnante
Nous avons déj à mentionné la différence de

leur plumage. Certaines espèces brillent par l'in-
comparable éclat de leurs couleurs qui rappel-
lent les pierres précieuses,, auxquelles on a
d'ailleurs emprunté quelques-uns de leurs
nom. D'autres espèces se contentent de cou-
leurs sombres ou effacées.

A part la prodigieuse beauté de leur plumage,
les colibris nous surpennent par leur petite
taille qui permet, lorsqu 'ils volent de les con-
fondre avec les insectes. L'espèce la plus me-
nue n'est pas plus grande qu'un gros bourdon
et ne déDasse pas le poids d'une monnaie de
cuivre.

Malgré cette taille minuscule, les colibris dé-
veloppent une forc° prodigieuse; le mouvement
de leur ailes est si rapide qu 'elles deviennent
presque invisibles. Ces oiseaux-miniatures sont
pourtant capables de faire des vols importants.
La floraison de leurs fleurs préférées n'ayant
qu'un temps, ils se voient obligés de se dépla-
cer d'une région à l'autre

On a même observé certains colibri s ayant
fait la traversée du Golfe du Mexique, ce qui
représente un voyage de 500 km. Cette perfor-
mance nous semble incroyable parce que nous
ne pouvons pas nous imaginer qu'un corps aus-
si minuscule puisse emmagasiner la somme
formidable d'énergie nécessaire à cet exploit.

Le j our où nos savants auront reconnu le se-
cret du vol preste et rapide des oiseaux-mou-
ches, l'un des plus grands problèmes de l'aé-
ronautique moderne sera bien près de sa so-
lution.

Régime alimentaire
On a essayé de tenir des i colibris dans les

j ardins d'acclimatation des divers pays. Avec
très peu de succès. Au bout de quelques se-
maines, de quelques mois, ces petits bij oux
mouraient pour des raisons à première vue
inexplicables. On sait maintenant pourquoi leur
vie était si courte en captivité.

On avait commis l'erreur de croire que les
colibris, en raison de leur long bec mince en
forme de tube, ne vivaient que du nectar des
fleurs qu 'ils visitaient . Les colibris captifs fu-
rent donc nourr is très uniformém ent de miel ,
de nectar, d'eau sucrée, etc. On leur offrait
cette nourriture dans des vases spécialement
adaptés à leur manière de s'alimenter en plon-
geant leur bec dans le calice sans se poser. On
a vu , par la suite, que cette nourriture était
absolument insuffisante.

L'examen du conten u de l'estomac de diver-
ses espèces prouva que les oiseaux-mouches se
nourrissent principalement d'insectes qui visi-
tent certaines fleurs et guident ainsi le choix
des colibris. Se basant sur ces nouveaux ren-
seignements, les j ardins d'acclimatation ont
modifié le régime alimentaire des colibris en
captivité. On espère pouvoir conserver en vie
au moins quelques-unes des 650 espèces, dans
des condition s qu 'on cherche à adapter autant
•ue possible à celles qui leur sont habituelle».

La faillite de l'aviation française
A\. Pierre Cot mis en cause

Dans «Le Jour », M. Fernand Laurent écrit:
Au grand procès des responsables, le réqui-

sitoire sera facile. Il suffira de puiser dans les
archives et, d'abord, tou t simplement, au «Jour-
nal officiel» .

La ronde incessante et meurtrière des avions
allemands, l'absence quasi totale d'avions fran-
çais dans le ciel de la bataille , voici la vision
de cauchemar qu'ont rapportée unanimement
les combattants des Flandres.

Aux responsables de cette carence, aucune cir-
constance atténuante. Ils ont été prévenus clai-
rement , brutalement , à de nombreuses reprises.

Séance de la Chambre du 26 j anvier 1937
(«Journal officiel», , page 173) . Notre ami Pier-
re Dignac est à la tribune.

« Je ne cherche pas à convaincre une ma-
j orité qui approuve et applaudit M. Pierre Cot
les yeux fermés, quoi qu 'il dise, quoi qu 'il fasse.
(Exclamations à l'extrême-gauche.) Mais rien
ne m'arrêtera pour poursuivre le but à attein-
dre , qui est l'intérêt national. Tous ceux qui li-
ront l'« Officiel » et que n'aveugle pas une po-
litique de partisans m'approuveront, »

Le 12 décembre 1937, courageusement, bra-
vant l'obstruction et les quolibets des thurifé-
raires de M. Pierre Cot, Dignac revient à la
chante :

«La course d'Istres est la conséquence fata-
le et logique d'une situation qui n'étonne plus
que les aveugles... Notre aviation n'est pas une
des premières, comme l'affirme le ministre,
mais une des plus faibles et des moins considé-
rées. (Exclamations et protestations à l'extrê-
me-gauche.)

« Vous produisez à la cadence de cinquante
avions à peine par mois... et encore ! alors que
l'Allemagne en produit cinq cents. » (Exclama-
tions, rires et dénégations à l'extrême-gauche)

Puis, après avoir indiqué la vitesse compa-
rativement des deux flottes de l'air, le manque
total d'avions de reconnaissance , de bombarde-
ment et d'observation. M Pierre Dignac con-
cluait :

« Notre aviation mïlitafire — j e le dis en
prenan t toute la responsabilité de mes paroles ,
— est une des dernières, incapable , hélas, â
l'heure qu'il est de répondre à sa tâche.

» Vous n avez, monsieur le ministre, et pour
cause, contesté dans votre réplique aucun des
chiffres que j 'ai cités et vous n'avez rien abso-
lument rien répondu à nos affirmations. Je vous
combats parce que vous n'êtes pas à votre pla-
ce, et que vous feriez mieux d'aller sur un au-
tre terrain exercer vos talents politiques; là
au moins, il n'y a attciiti danger sérieux pour
le pays. »

„8empach" drame de Winkelrled

_ La fructueuse action des représentations en plein
air de l'Oberhasli a fait une profonde impression
dans toute la Suisse et les grandioses mises en
scènes de «Guillaume Tell» et de «Ise im Fliir»
ont laissé le meilleur souvenir. Fidèles à leur tra-
dition, les représentations en plein air de l'Ober-
hasli reprennent avec une oeuvre glorifiant la lutte
pour l'indépendance que soutinrent , dans les val-
lées montagneuses, nos anciens Confédérés. Dans
quelques l'ours, l'oeuvre dramatique de Fritz Ring-
genberg sera représentée sur l'historique place du
château de Meiringen.

Nos photographies , prises lors de répétitions
sur place, donnent une idée de cette belle oeuvre.

En haut : Le duc Léopold d'Autriche , armé de
pied en cape, visière levée, et entouré de ses che-
valiers, sur les hauteurs du champ de bataille.

A gauche : Le porte-drapeau de Nid dem
Wald, l'une des figures marquantes de ce drame
captivant.

A droite : Arnold de Winkelried, héros de ce
drame, tel que nous le présente l'auteur Friz Ring-
genberg. Le voilà à Sempach contemplant la mê-
lée.
,-M.M 
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Snglish sp oken!
« Kilt ». Le jupon court , plissé, des Ecossais,

aux couleurs vives. L'état-maj or britanni que en
a ordonné récemment la suppression pour les
troupes.

« Leader ». C'est le chef d'un parti. De to
lead: conduire, mener. On appelle aussi leader,
ou leading article, l'article de fond , l'article de
tête d'un j ournal.

« Leghorn ». Les poules Leghorn sont de très
bonnes pondeuses. Elles sont d'origine italien-
ne: le mot Leghorn n'est autre que le nom an-
glais de la ville de Livourne, en italien Livorno.
Elle a donné son nom non seulement à une race
de volaille, mais à une sorte de paille. On dit
en anglais: A Leghorn hat : un chapeau de pail-
le d'Italie.

« Loch ». Le dessin des côtes anglaises est
très compliqué, surtout en Ecosse. Des golfes
étroits, véritables fj ords, s'insinuent jusqu'au
fond de vallées que bordent des flancs abrupts ;
ils sont désignés par ce même nom, loch, que
les lacs d'eau douce de l'intérieur. Faut-il rap-
peler le monstre marin qui rendit célèbre le
Loch Ness ? Et qui n'a pas entendu parler du
Loch Lomond, la perle des grands lacs écos-
sais ?

« May-flower » : Fleur de Mai. C est le nom
du navire sur lequel arrivèrent en 1620 dans la
« Nouvelle-Angleterre » une confrérie d'une cen-
taine de puritains, les Father's Pilgrins (les pè-
lerins du Père), qui avaient fui d'Angleterre en
Hollande sous la conduite du pasteur Robinson.
Ils s'établirent au cap Cod. à Potoxet , qu 'ils ap-
pelèrent New Plymouth.

Orckney. C'est le nom anglais de l'archipel
des Orcades, situé à l'extrême pointe de l'E-
cosse.

« Pearls » : perles. En Amérique et en Angle-
terre , le prénom Pearl est assez fréquent. Nous
l'avons vu porté par des vedettes, des stars de
cinéma.

« Room » : pièce. Le mot se retrouve dans li-
ving room (pièce où l'on vit) , smoking room
(fumoir), bath room (salle de bains), bed room
(chambre à coucher), dining room (salle à man-
ger), tea room (salle de thé), etc.

« Horse » : cheval. On connaît le fameux régi-
ment des Horse guards (gardes à cheval).

« Lock out ». De to lock out : mettre à la por-
te. Fermeture générale d'une entreprise , d'où
chômage pour les ouvriers qui y travaillent.

« Meeting » désigne vne réunion publique,
vient de to meet: se rencontrer , se réunir.

« Mother 's day ». Littéralement: « Journée de
la Mère ». Aux Etats-Unis, le deuxième diman-
che de mai est consacré aux mètres. A leur
exemple , nous avons créé la « Fête des Mè-
res ».

« Outlaw»: hors la loi. Que d'outlaws dans
les romans d'aventures d'il y a cinquante ou
cent ans !

« Palace » : palais. Ce mot a en quelque sorte
perdu chez nous son sens originel et est syno-
nyme d'hôtel de luxe. A Londres, Buckingham
Palace est le palais où demeurent les souve-
rains.

Maux da fëfe aux bords
du lac Tillcaca

Les indications sur la profondeur du lac Ti-
ticaca diffèrent fortement. Il fut donc décidé de
charger une expédition des sondages néces-
saires à la mise au point de ces données géo-
graphiques intéressantes. En effet , il ne faut
pas oublier que ce lac qui appartient en partie
à la Bolivie et en partie au Pérou , est le plus
grand lac de l'Amérique du Sud. 11 s'étend dans
les Andes à une altitude de 3816 m. : son aire
est d'environ 8200 kilomètres carrés .

L'exédition qui s'était établie sur les bords
du lac, a dû se rendre compte que sa tâche
n'était pas des plus faciles. L'altitude très éle-
vée occasionna à ses membres des malaises et
des maux de tête en permanence. Elle s'est ce-
pendant acquittée de sa mission et a constaté
un profondeur maximum de 270 à 300 mètres.
Cette différence est due au fait que les eaux
montent ou descendent suivant les saisons ou
suivant des raisons restées pour le moment en-
core mystérieuses.

L'expédition avait été chargée d'une tâche
supplémentaire consistant en la recherche de
la cachette d'un légendaire trésor des anciens
Incas. Les rois de ce peuple avaient érigé
dans la plus grande des îles du lac un temple
dont les murs étaient couverts d'or. Lors de
l'invasion du pays par les Espagnols, ils avaient
mis en sûreté toutes les richesse du temps dans
une caverne au bord du lac. Us auraien t en-
suite élevé son niveau par un système de bar-
rages ingénieux, pour noyer l'entrée de la
grotte.

"mm^m\ U Dispensaire - oeuvre de se-
• CÉPÉSi cours aux malade s indi gents soi-
:RSF^H gnés à domicile , fondée en 1843 —
:rojSjj?î| se recommande à la bienveillance
i ŝ fj^rj® de chacun pour qu 'on lui réserve
:SiËlii2i les vieilles correspondances inutiles.
Lsii-Isï-'îl ,es timbres ,pr o Juventute » «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées .

Les dames du Dispensaire et leur Présidente.
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10.
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur slmole avis.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondu

La Banque de France donne
l'exemple du retour à la terre
M. André Warnod écrit dans « Figaro » :
L'autre matin, comme nous descendions la

route qui mène à Clermont. nous avons vu
dans un champ des j eunes gens à l'ouvrage. Ils
mettaient une grande ardeur à piocher, à bê-
cher, à creuser la terre ; mais le rythme un
peu cassé, un peu hésitant de leurs gestes mon-
trait qu 'ils n'étaient pas cultivateuc de leur
métier, du moins pour la plupart

Le chef de cette équipe était un tomme d'un
certain âge coiffe d'une casquette et qu'on sen-
tait bien, lui, être de la partie.

Ce n'était certainement point des cultivateurs
ordinaires. Nous liâmes couveriation avec
l'homme à casquette et comme nois lui deman-
dions s'il était du pays, il nous répondit :

— Mais non ! C'est le retour à la terre dont
on parle tant dans les j ournaux.

— Comment cela ?
— Tous les j eunes gens que ious voyez là

sont des employés de la Banque de France re-
pliés ici. Us n'avaient plus gran i'chose à faire
dans les bureaux, ils ont retrouvé une occupa-
tion en travaillant la terre. Vou* voyez, ils s'/y
sont très bien mis.

Et sans doute aucun d'eux n'avait touché
une pioche ou une bêche ?

— Aucun , sauf celui-ci cepmdan t , dit notre
interlocuteur en nous désignait un grand gar-
çon , bien musclé aux cheveu; noirs qui , sans
paraître gêné, allait les pieds nus dans la terre
remuée.

— Et vous ?
—Oh ! moi . naturellement vous pensez.

^ 
La

terre, cela me connaît, je uis j ardinier à la
Banque de France. Tout céterrain , jusque là-
bas, est à notre disposition.Nous y travaillons
depuis bientôt un mois, et voyez nous avons
déj à des résultats.

Le fait est que le terra * était presque en-
tièrement défriché , que deslégumes roussaient,
que d'autres étaient planté.

— Qu 'est-ce que vous fîtes des produit s de
votre champ ? Vous les endez ?

— Ces garçons sont e! popote à Clermont-
Ferrand Tou t ce qu 'on réolte ici est pour cette
popote. Notez que ce rést qu 'un commence-
ment. Vous verrez ce qui ce champ rapportera
si nous restons ici seulement un an.

J'eus la fran chise de ;ui dire que j 'espérais
bien,' dans un an, n 'êtreplus là pour constater
le progrès de ses cultuj s. Je le quittai là-des-
sus en lui souhaitant btt courage et en le re-
merciant de m'avoir donné le réconfortant
spectacle de j eunes chdins remis au travail
des champ*.

Ne laissons rien perdre
Le bureau créé par l'Office fédéral de guerre

pour l'industrie et le travail pour s'occuper de
toutes les questions relatives à l'utilisation des
déchets a organisé, au Musée des arts et mé-
tiers de Berne, d'entente avec l'Office cantonal
et l'office communal de guerre , une exposition
sur l'utilisation des déchets. Le visiteur a ainsi
la possibilité de se rendre compte comment on
peut économiser du matériel et ce que l'on
peut faire avec du vieux matériel et des dé-
chets. Cette exposition, qui vient de s'ouvrir,
durera probablement Jusqu 'à fin août

Q?&  ̂CHRONIQUE
<W* RA DIOPMONIQUE

Mardi 30 juillet
Radio Saisse 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 La demi-heure des j eunes. 18,30
Paysages de chez nous. 18,40 Disques. 18,50 Com-
munications. 18,55 Disques. 19.Q0 Voix universitai-
res. 19,10 Concert 193 Le français, notre langue.
19,35 Disques. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,30 Un trou dans le mur, pièce en
4 actes. 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 18,20 Concert. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Récital de piano. 20,25 Concert choral.
22,00 Informations. 22,10 Chants.

Emissions à Têtranger : Muhlacker : 20,15 Musique
récréative. Florence I: 20,15 Concert symphonique.
Naples I: 21,15 Chansons.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert 16,15 Berlin :
Concert 20,45 Berlin ; Concert. — 11,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert 20,30 Milan: Con-
cert symphonique.

Mercredi 31 juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 123 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 18,55 Récital de piano. 19,15 Micro-maga-
zine. 19,50 Informations. 20,00 L'histoire naturelle en
chansons. 20,40 Le plaisir de rompre , un acte. 21,10
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 18,30 Récital de violon . 19,20 Disques. 19,30
Informations. 19,45 Concert 20,15 Souvenirs de l'Ex-
position nationale . 21,00 Concert. 22,00 Informations.
22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 20,15 Concert
symphonique. Muhlacker: 21,15 Musique légère- Ro-
me I: 1930 Concert symphonique. Naples I: 21,45
Musiaue variée.

Télédif tusion: 11,40 Berlin : Concert 14,45 Berlin
Concert. 20,45 Berlin: Concert — 10,30 Toulouse
Concert 16,15 Toulouse: Concert 20,30 Milan : Con
cert symphonique.
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@ Voyages à prix réduits (g
Mercredi 31 Juillet pour

Dép art 7 h. 20 % P H| dfe M) M £ PriX : ^ M_
Retour à volonté dans les 5 jours

Jeudi 1er août pour

Dépar t 7 h 47 Ĵ| E N <E V IE Mx: /r
' M'~

l 4 i S A N N C \
f Ef Ef 0  ̂WM I Prix : f r. 13.50
raONTREIX'
Retour à volonté dans les 5 jours

Un minimum de 10 participants est nécessaire. ,
S'inscrire la veille ou le matin jusqu'à 7 heures. s/ m

A Commune de La Chaux de-Fonds

9 conseil General
Par arrêté du 26 juillet 19:19, affiché au rez-de-chaussée de

l'Hôtel communal, rue de la Serre 23, le Conseil communal
convoque les électeurs communaux pour les 17 et 18 août 1940,
aux fins d'élire un conseiller généra l en remplacement de M.
Albert Haller , démissionnaire.

Le dépôt des candidatures doit être fait jusqu 'au lundi
12 août 1940. L'élection tacite est applicable si un seul
candidat est présenté. 8394

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1940.
Conseil Communal,

> '
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Jeudi 1er août, course à 8401
Grindeïwald et Trummelbach

par Berne, Thoune, Interlaken, Tour du lac
de Thoune. Départ b' Heures. Prix fr. 14a —

Dimanohe 4 août , course par
Soleure, Olten, Lucerne, Col dU Srunig,
Meiringen, (Gorges de l'Aar), Interlaken,
Thoune, Berne, Neuchâtei. Dép. ôh. Prix fr. 15.-
Se faire inscrire t nnjn Mani'ni. Lé0P- RoD - 24
de suite chez LUUlO IVldUI UI1 Téléph. 2.17.17

\

\îf \m* _̂
Mercredi 31 juillet Prix fr. 13.-
JAUN PASS ET TOUR DU LAC DE THOUNE
par BROC, LAC CHARMEY, LE SI MM EN TH AL

retour par Splez . Interlaken, Oberhofen
Samedi et dimanche 3 et 4 août Deux Jours
LE COL. DU PILLON et LE GRAND ST-BERNARD
Course, logement et pelit-uejeuner Fr. 30. —. 8411
Renseignements Canonn ftinon Léop. Rob. 147
et inscriptions au QUI dyG UlyGl Téléph. 2 45 SI

A L L E Z  VOIR LE

"DECALOR"
exposé dans la vitrine

LÉOP. R O B E R T  34 (Ancienne Poste)

Be t  

demandez prospectus et
renseignements à

N.VUILLEUNIER
au magasin de cigares

Société pour l'exploitation du

"DECALOR"
Fid. Imm. at de Cons. S. A.

St - Honoré 5, NEUCHATEL
Téléphone 5.30.19

P -27."i7- X Min;, 

Etat civil do 29 juillet 1940
Naissances

Cattin . François-Marcel , flls de
Marcel Henri , représentant , et de
Madeleine-Elisabeth née Huber ,
Bernois. — Mûhlernann . Francis-
Marcel , flls de Marcel - Albert ,
ébéniste et de Madeleine née Mat-
they - de - l'Endroit . Bernois. —
Georges , Michel , fils de Marcel ,
horloger , et de Nellie-Hedwige
née Jacot-Guillarmod , Bernois.

Décès
Incinération. Fnyt néeRencker.

Adriana-Gasina , veuve de Wil-
helm-Jacques-Gri stian , Hollan-
daise , née le 2 août 1871.

Dr Pantin
absent

8371

On cherche a acheter
d'occasion , jo li

pousse-pousse
en partait étal. — Faire offres
avec prix a M. Perret. Grand'
rue 72 Les Ponts. 8374

JA Au magasin
Jgft de Comestibles
f f J È gj k  Serre 61
jwSsJ et demain mercredi
HfflSf$w aur la place du marché
HIIKXSJ il sera vendu :
fiBkçrï Belles perches

sSmUX^Kpour Iri ures Ir
^̂

wra^
l .— la livre Filet de

rafiK?H|P percIies Fr. 3- -
nKfigiSk la livre Palées vl-
H§ffi$« «lees Fr. 1.80 la Ii-

ëRtèkhi vre l'oiidelles vi-
VWfi fées Fr . 1.60 lu

Wffl livre. Vengerons
/!̂ g  ̂ 0 60 la livre.
M9||B Se recommande , 8417

' * ~" M»* E. Fenner
Tel 2.24 64

La Maison Tello
(achète tout)

piévient sa fidèle clientèle que
son magasin et entrepôt seront
fermés jusqu'au 18 août.

Maison Tello,
8409 Collège 20 a

Jus de
raisins rouges

(sans alcool)
La cure de raisin peut se

faire en toute saison Expédition
par caisses de 6, 12 et '24 bou-
teilles au prix de fr. 1.30 la bou-
teille de 7 dl., verre Derdu.
Franco. Adresse : E. Péclard,
Vignoble du Rocher, BEX.

AS 15344 L 7723

Madame et Monsieur Hovarino-Valdrini et leurs en-
; fants. à Limoges; j! Mademoiselle Hosine Valdrini , en France ;
; Madame et Monsieur Michel Ohollat et leurs enfanta ,

a Grenoble ;
Mademoiselle Emma Calame,

ains i que les familles parentes et alliées , ont la profonde !
; "ouleur de faire part de la perle cruelle qu'ils vienneni j
| d'éprouver en la personne de leur cher frère , beau- frère , |

oncle , cousin et parent

1 monsieur Uicior iiiiifi 1
j que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 29 courant , à 16 h-
\ 50, dans sa 63e année , après une longue et cruelle ma-

ladie, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1940

R. I. P.
i L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mercredi j
| 31 courant, à 11 h. 30. Dé part du domicile â 11 h.
i Une urne lunéraire sera dé'noséa devant le domicile

mortuaire : Rue de l'Envt s 14.
| Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 8404

Madame et Monsieur S. Fuyt-Pon-
sen et leurs fils Siegfried et
Gûnther, a Sœngei-Silau, Klsa
ran (Sumatra! j

j Madame et Monsieur W. Fuyt- Ben
der ,

j ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de i

i faire part de la perte irréparable i
qu'ils viennent d'éprouver en la per j
sonne de

I Madame Adriana-Gosina FDYT \
née RENCKER |

Veuve de W.-j.-Ch. FUYT
leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante

H et cousine, décédée dans sa 68me
année.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 juillet 1940.

L'incinération, sans suite, aura lieu
MERCREDI 31 JUILLET, è 15 heures.

Départ du domicile a 14 h. 4S.
j Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée
H devant le domioile mortuaire s RUE

DE LA MONTAGNE 12.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part 83;'i

En cas cte «lécès "
adressez-vous à C G U M I E R I
Numa Droz 6 Tél. jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils, routes formalités. Prix modérés

La Patrie Suisse
Illustré national (avec ou sans assuiance-accidents)
présente à ses lecteurs, à l'occasion du 1er août,
deux grands repoitages sur cette date historique.
Ce numéro, ainsi que les deux précédents , vous seront envoyés
gratuitement par les Editions G. Meyer , 2, rue Michel Roset ,
â Genève. Faites-nou s parvenir dans ce but la présente annonce ,
soigneusement découpée, en nous donnant votre adresse
complète. (F.) fl. S 6794 G. 8115

lÊË&B  ̂LOalrtO i
Pension de Fr. 8.- e&u oour. m̂^  ̂̂ l» T" * P *̂
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Les ETABLISSEMENTS ET MAISONS DE
BANQUE DU CANTON, ainsi que LA NEU-
CHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assu-
rances Générales, ont l'honneur de porter
è la connaissance du public que leurs
Caisses et Bureaux seront fermés

Jeudi 1er août
à midi

è l'o«..as3oh de la Fête Nationale. 8855
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Connaissez-vous
NUTOLA

la délicate graisse
à base de noix pour
la fable el la cuisine]
Très recommandée
pour iarlines. Graisse
idéale pour les pâ-
tisseries el autres
mets.
Nuiola se garde
longtemps sans ran-
cir ; elle est donc
Inès économique.

! 0- §
UNrêCXXjnrlYGIÉNlQW J

?H4c '
GLAND

illiï
soutirant d erreurs de jeunesse
ou d'exoèa de toute nature, ¦ lt
plue grand intérêt a lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , enr
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Pri x Fr. 1.60
en timbres-poste, franco . — Fdl-
• Issu Sllvan» llerlnnu !&'•

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

Prêts
Mous accordons -pour vos d i f f é -
rents besoins des prêts en argent
comptant , NIUIH caution. Des
centaines de clients apprécient
nos services prompts et serieucc.
Remboursement par acomptes
mensuels . IilNcrétlon absolue
Timbre-réponse s. v. p. Banque
Pro-Crédi t, hrxbourg. AS 165Û.M ,

4264

VSJLO
La personne qui a pris
soin mardi matin d'un
vélo de Dame, marque
«Nlesen» devant le nu-
méro 137 de la rue du
Doubs, est priée de le
rapporter sinon plainte
sera déposée. 8418

PERDU
montre bracelet de dame, or
18 kt., aveo inscription: 1929.—
La rapporter contre récompen-
se à l'Hôtel du soleil. 8419

rWïsPl Suis acheteur en louli
rilfûls quantité. — Faire offres
écnles BOUS chiffre L . J . 83H2
: s si bureau de I'I MPARTIAL . 8382

PorCAnnû ,lt ; confiance est
rCI QUUUC demandée pour
tenir le ménage d'un mon-
sieur seul. — Offres ave c
photo ai possible et réfé-
rences à Case postale 10517.
L.a Chaux-de-Fonds.

P1U64HN 83(3

On demande Sgï
uêie el de confiMnce pour le mé-
niine e ' I H inaRasin — Ecrire sons
cuitlre K. W. 8390 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 8390

Bonne a tout faire £?£%
demandée pour date à convenir.
Personne sérieuse et de loute mo-
ralilè. propre et soi gneuse. Bon
eape et bon traitement usaurés.
— Faire offre ou se présenter a
Mme Wallher , Magasins de la
Balance S. A., rue Léopold Ro-
bert 48. 8398

I ndamanf uue chambre ei cui-
laUgclllClll Sine à remettre de
euiie — S'adresBer Charrière 41,
ler eiage. 8384

Petit appartement n ês2
est demandé pour de suile. —
Ecrire aous ctiillre PA 8 1(1*2. au
bureini de I'I MPAHTIAL 8'I OJ

f l l ' imhPO Alouer jolie chambre
Uliailllll C. aL1 soleil. — S'adres-
ser Progrès 15. ler étaee. 8410

Jeune homme eSr ûV
leil . salle de bains, dans bonne
famille. — Offres sous chiffre
T. C. 8393 au bureau de l' I M -
PARTIAL . 8393

I I lin m lira meublée i louer , bains
OlldlIlUl C Léopold-Robert 58. au
3e étage, à gauche. Tél. 2.42.77

839!)

I) nnlnn d'occasion a vendre ,
'J ÏCIUo pour garçons de 10 el
13 ans. — S'adresser au bureau
'lt-  l 'iMPARTIAi. 83S'4

\ iipn rlPû chambre à njangar
li ICUUI C en parlait état. -
S'uiiresser au bureau de I'IMPAH
TIAL . 84U0

Pousse-ponsse ;ne°ndT-s'a-
diesser rue du Tertre 7, au 3me
élage , à droite. 8o97

VAIn ri'onfnnt est d9man(Jé à
ÏC 1U U Clllalll acneler d'occa-
sion. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 8389

Pprflll ven<ire(ii . du quartier de
I ci UU Bel-Air a la Ferrière , une
broche (barrette) en or blanc
montée d'une aigre-marine. —
Ca rapporter contre récompense
nie Slavay - Mollondin 6, chez
.Mme G. Monnier. 8380

Pondu mercredi matin, sur lai
t ClUU pt aCe de l'Hôtel de Villa
un porlemonnai e de dame conte-
nant près de 50 frs. — Le rap-
porter contre récompense au Poste
de Police. 8366
Ppp fl n lur,(" "n 'k '' ' ' sac on nuaH
f o l  UU , blanche contenant une
somme eu billets de banque. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 8414

U H n m a  <lui a été vue Ie Qi-
UdlllB manche 21 juillet , ra-

masser un manteau devant Serre
II bis . côté sud , est priée de le
rapiiorler au posle de police . 8363

La société M. S. e la Golonia
Italiana hanno il triste dolore
di annunciare la morte del loro
socio
VALDRINI Vittorio
inembro efettivo délia M. S. da
rnolto anni.

I funera li avranno luogo il
31 luglio aile ore 11.

Domicilio : Envers 14.
8413 II Comitato.



REVUE PU JOUR
La recherche des responsabilités
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en France

La Chaux-de-Fonds. le 30 j uillet.
Le gouvernement de Vichy vient de créer une

Cour sup rême de justice p our instruire le p ro-
cès des resp onsabilités. Peut-être eût-il mieux
valu se consacrer d'abord aux tâches écrasan-
tes du rap atriement et du ravitaillement. Mais
Topinion publi que exigeait, paraît-il , ce procès.
Elle attend de savoir qui a mené la France où
elle en est et qui empêcha le réarmement de s'ac-
complir de f açon normale. On veut savoir. On
veut sévir. Et il f aut  avouer que rarement p a.vs
f ut p lus  mal conduit, rarement nation f ut  p lus
ouvertement trahie et vendue que la France...

Il est frappant de voir qu 'il existe aux
archives des rapports signalant la défense
insuffisante de la trouée de Sedan qui ou-
vrit la porte à la ruée allemande ou déplo-
rant la chute de la production , après la
nationalisation des usines d'avions et de
matériel de guerre, écrit-on de Vichy à la
«tfiazett'e».

Les soldats qui rentrent chez eux après
la démobilisation , se plaignent tous d'avoir
été survolés- par des escadrilles allemandes
sans cesse renouvelées, alors que nul ap-
pareil français n'apparaissait dans le ciel
pour les défendre. La carence de l'aviation
est une des choses qui a le plus frappé l'o-
pinion publique. Pourquoi , malgré les mil-
liards votés par le Parlement, l'armée, au
début de la guerre , n'avait-elle pas un ma-
tériel digne de la réputation de l'aviation
française ?

En voyant défiler dans les Champs-Ely-
sées les merveilleuses unités blindées et
motorisées que survolaient les escadres
aériennes, le public était enthousiasmé. Il
ne doutait pas qu'on lui faisait voir là un
matériel splendide mais qui n'existait par-
fois qu'à l'état de prototype...

Il y a surtout à trouver les responsables
du désordre et de l'indiscipline. «C'est l'or-
dre qui a vaincu le désordre» , disait au
lendemain de la défaite un diplomate
étranger qui fut touj ours parmi les plus
francophiles.

De divers échos recueillis, il app araît que le
p euple f rançais ne se p assionne toutef ois p as
autant qu'on le croyait p our la « régénération >
tentée par le maréchal Pétain . D'une p art l'op i-
nion est encore sous le coup du désastre. D 'au-
tre p art le communisme n'a p as lâché p rise et
continue son travail là où il p eut, s'ef f or ç ant  de
saboter le relèvement comme il a saboté la dé-
f ense. Enf in le f ai t  que la France est coup ée en
deux ne f acilite p as la vague de f ond qui ba-
laierait un passé insalubre... Si l'on songe que
4 millions de Français doivent encore être rap a-
triés et que les trains en ramènent an maximum
2 à 3(100 p ar j our, on voit ce qu'il f audra de
temp s pour rep eupler les f oyers f rançais, re-
mettre en marche les usines, redonner des bras
à la terre, en un mot recréer une vie normale...

Résumé de nouvelles.

— L 'Allemagne parviendra-t-elle à empê cher
que la guerre éclate dans les Balkans ? Dans
les milieux politique s de Berlin on en est con-
vaincu et l'on déclare que les négociations di-
rectes qui vont s'ouvrir entre Roumanie, Hon-
grie et Bulgarie, mettront tontes choses au
p oint.

— Cependant à Budap est on f ait  observer que
si la Roumanie satisf ait aux revendications
bulgares sur la Dotroudja , elle ne sera pl us
assez f orte militairement p arlant p our monter
une garde vigilante sur les cols des Carpathes.
Or, selon ravis de l'état-major magyar, celai
qui est maître des déf ilés des Carpathes peu t
en un tournemain se rendre maître de la plai ne
danubienne. C'est pourquoi la Hongrie, restée
f oncièrement antibolchévique, manif este Quel-
que impatience et désire au plus vite réaliser
un accord au sujet de la Transy lvanie af in non
seulement de réintégrer ses minorités nationa-
les mais également pour prendre, contre toute
éventualité de débordement russe, la garde sur
les Carp athes. Invisible et présente aux conver-
sations de Salzbourg et de Rome, l'U. R. S. S.
a certainement jou é un rôle impo rtant dans tou-
te cette aff aire.

— Le gouvernement de M . Churchill continue
à ne pa s ménager la France. Deux pétroliers
f rançais ont été saisis en rade d'Alexandrie et
deux amiraux internés à Oxf ord.

— Selon divers bruits, on assisterait p rochai-
nement à une grande bataille navale anglo-ita-
lienne dans les eaux grecques. Néanmoins l'ef -
f ot du « duce ¦» s'accentue dans le domaine colo-
nial et les hostilités redoublent en Af rique. Pour
l'instant l 'Italie ne cherche p as à f aire sauter les
verrons: de Gibraltar et de Suez.

— La tactique italienne vise d'autre p art sp é-
cialement la destruction des réservoirs de p é-
trole. Ce serait la raison des bombardements
réitérés de Malte , Alexandrie et Haïf f a .  On af -
f irme à Rome que la p remière position men-
tionnée est sur le p oint de tomber.

— La propagande anti-f rançaise a rep ris son
action avec virulence dans la Péninsule, af in
de combattre, dit-on, le sentimentalisme de
certains milieux.

— Le « Giornale d'ItaUa » attribue â la crise
de natalité et à la naturalisation f orcée de 7
million 250.000 étrangers l'impuissance de l'ar-
mée f rançaise. Le nombre des vrais Français
aya nt diminué depuis 1914, les étrangers ne se
sont p as battus avec la même ardeur.

— A Londres on estime que le chancelier Hi-
tler n'entammera pas l'off ensive contre VAngle-
terre avant d'avoir rentré la moisson àes rér

«——..aaai.as.saa.a.aa— .sa.s..—a—— ...ss...ssaa..a....aa.. ..»i

glons balkaniques et danubiennes. Il y  tient
d'autant p lus, expose le « Sunday Express ». que
les récoltes dans toute l 'Europ e continentale
vont bire inlérienires A la normale P R. •

Grosse alpi aérienne allemande sur l'Angleterre
La recherche des responsabilités en France

Les Etats-Unis défenseurs du Nouveau-Monde

Est-ce un essai ou un prélude au débar-
quement ?

lin port anglais attaqué
Plus de cinquante bombardiers allemands

bombardent en piqué

LONDRES, 30. — Une ville de la côte da
sud-est a été attaquée lundi p ar cent avions,
dont cinquante à soixante bombardèrent en pi-
qué. Un grand nombre de bombes f urent lâchées
mais les dégâts f uren t minimes. Deux app areils
ennemis f urent abattus.
QssÇ^Un combat acharné. — Tout le ciel reten-

tisssait du crépitement des mitrailleuses
Selon les journaux de Londres d'hier après-

midi, le combat aérien qui s'est déroulé lundi
matin au-dessus d'un port de la côte du sud-est
et au cours duquel l'aviation britannique abattit
huit bombardiers et sept avions de chasse alle-
mands, fut le Plus violent et le plus acharné de-
puis le début des hostilités.

Le raid fut effectué par une centaine d'appa-
reils ennemis dont une cinquantaine de «Stuka».
Us lancèrent un grand nombre de bombes, mais
les dégâts auraient été peu importants, et la
réplique des Anglais fut terrible.

Un témoin oculaire rapporte que les deux
premiers « Stuka » abattus furen t littéralement
déchiquetés en l'air.

«Les bombardiers allemands arrivèren t com-
me un essaim d'abeilles sauvages en plein dans
le tir de la défense antiaérienne. Leur audace
m'a stupéfié. Les « Stuka » plongeaient presque
à pic et chacun d'eux lâchait ses bombes exac-
tement au bon moment, une grande bombe et
quatre petites.

»Les détonations étaient terribles. Les mai-
sons tremblaient partout à l'entour et les vitres
volaient partout en éclats. De tous côtés, de
grandes gerbes d'eau s'élançaient vers le ciel
arrosant les navires qui dansaient comme des
bouchons sur les flots agités par ce chaos in-
fernal.

»Mals le feu de la défense antiaérienne fut
excellent et la dernière vague d'assaillants in-
terrompit l'attaque avant d'avoir lancé ses bom-
bes et fit demi-tour. Les avions de chasse bri-
tanniques se lancèrent à leur poursuite et une
violente bataille aérienne s'engagea au-dessus
de la Manche. On eut l'impression que tout le
ciel retentissait du crépitement des mitrailleu-
ses.»

Le récit d'un témoin ,h -
Un témoin du raid effectué lundi matin sut

la côte du sud-est dit que les « Stuka » alle-
mands par vagues de huit, piquaient presque
verticalement. Chacun j eta une grosse bombe
accompagnée de quatre plus petit as. Au-dessus
des bombardiers ennemis leur escorte de chas-
spiirs décriva it des cercles.

Les explosions des bomibes ébranlèrent les
maisons et brisèrent de nombreuses fenêtres,
tandis qu'elles proj etaient des colonnes d' îau
hautes de cent pieds, qui éclaboussaient les na-
vires ballottés par les vagues. En raison de la
violence du tir antiaérien la dernière vague des
bombardiers dut se retirer hors de la portée
des canons.

De fortes formations de chasseurs britanni-
ques du type « Spitfire » et « Hurricane » pri-
rent Immédiatement l'air. Au-dessus des bom-
bardiers qui volaient en deux vagues, les grou-
pes de « Messerschmitt » décrivaient des cercles
à diverses altitudes. Les chasseurs britanniques
harcelèrent à tel point les bombardiers, que
ceux-ci ne pouvaient plus viser leurs obj ectifs.
Huit d'entre eux furent abattus. Quand les
chasseurs allemands descendirent pour les pro-
téger, sept d'entre eux furent abattus à leur
tour.

Des bombes anglaises sur Cherbourg
Le service d'information du ministère britan-

nique de l'air annonce que des « Blenheim »
ont laissé tomber de nombreuses bombes sur
des réservoirs de pétrole à Cherbourg, qui sont
maintenant remplis de pétrole allemand et des
explosions se sont produites. Un « Blenheim »
a bombardé les hangars de l'aérodrome et son
pilote a vu jaillir une grande flamme j aune.
Des avions « Hudson » de la défense côtière,
ont attaqué également dans la nuit de dimanche
à lundi un aérodrome de la côte hollandaise oc-
cupée par les Allemands et ont causé de nom-
breux incendies.

40 wagons de paille prennent feu. — Un tunnel
détruit

STOCKHOLM, 30. — Un train de 40 wagons
de paille a pris feu lundi matin près de la gar;
de Riksgrânsen. Le feu se propagea si rapide-
ment que 7 wagons seulement purent être sau-
vés, tandis que les autres et la locomotive
étaient détruits.

En outre, un long tunnel construit en bois, re-
liant la Suède à la Norvège, a été détruit. Le
personnel du train n'eut que le temps de se met-
tre en lieu sûr. Les dégâts sont estimés à un
million de couronnes suédoises.

Le procès des «responsables»
en France

serait j ugé par une Cour suprême composée
de 7 juges

VICHY. 30. — Le projet de décret de M. Alî-
bert, ministre de la justice, dont s'est occupé
lundi après-midi le Conseil des ministres, pré-
voit une Cour suprême composée de sept ju -
ges, qui seront choisis en raison de leur indé-
pendance politique. Le gouvernement français
déclare expressément que dans le procès qu'on
attend, qui sera saiis doute sensationnel, il ne
s'agira pas d'exercer des représailles mais bien
d'établir avec le maximum d'équité la responsa-
bilité des personnes qui ont joué les rôles les
plus importants lors de la déclaration de guerre
et dans la conduite des opérations.

Les accusés seraient nombreux
M. Daladier, le général Gamelin, MM. Rey-

naud , Blum , Mandel et Pierre Cot seront sans
doute les principaux accusés, mais on prévoit
que le nombre des accusés sera beaucoup plus
grand et on s'attend à voir , entre autres, com-
paraître M. Quy la Chambre, qui fut  ministre
de l'air au sein du cabinet Daladier, lorsque la
construction française des avions tomba à un
niveau si bas.

Les sept juges seront nommés aussitôt que
le décret pourra être publié et le procès com-
mencera immédiatement. Les accusés subiront
isolément les interrogatoires , mais les témoins
seront longuement questionnés. Les actes d'ac-
cusation proprement dits ne seront déposés que
lorsque la première procédure d'information
sera close.
rjstÇ^M. Mandel pourrait être condamné à mort

A Vichy, on pense que M. Georges Mandel
est sans doute le seul des accusés qui doive
s'attendre à être condamné à mort, parce qu'on
lui reproche d'avoir comploté contre la sûreté
de l'Etat. Les autres actes d'accusation ne por-
teraient que sur des délits politiques, qui Peu-
vent être punis au plus par la forteresse à per-
pétuité.
Interdiction de vendre du matériel de guerre

à l'étranger
Une loi spécifie que j usqu à la cessation des

hostilités, toute livraison d'armes et de maté-
riel de guerre à une puissance étrangère est ré-
préhensible, tout comme le service pris sans au-
torisation auprès d'une puissance étrangère.

AUX ETATS-UNIS LA CHALEUR NE
DIMINUE PAS

NEW-YORK, 30. — La chaleur ne dimimte
p as et le total des victimes est maintenant de
590, 1.300,000 personnes , c'est-à-dire le cinquiè-
me de la pop ulation de New-York , ont cherché
ref uge dimanche à Coney Island. On p eut s'ima-
giner Vasp ect de la baie envahie.

Dans la seule j ournée de dimanche, on a en-
registré à New-York treize morts p ar insola-
tion.

'tt̂ 1 676 morts depuis 12 jours
Pas moins de 676 morts sont attribuées j us-

qu 'à présent à la vague de chaleur qui sévit
aux Etats-Unis depuis 12 jours.

La délégation chinoise quitte Genève
TOHOUNGKING , 30. — On apprend de sour-

ce officielle que le gouvernement chinois a_ don-
né l'ordre à son bureau de Genève auprès de
la Société des Nations de fermer ses portes. Le
personnel au complet est déj à parti pour la
ChitiPi

Dernière heure
Un fils de lord prisonnier en Allemagne

LONDRES. 30. — On apprend que lord Soul-
ton, fils du vice-roi des Indes, est prisonnier
en Allemagne. Lord Soulton avait été porté
disparu sur le front français.

Les responsables !
« Ouels sont-ils »? demande le « Petit Parisien »

CLERMONT-FERRAND, 30. — Le « Petit
Parisien » écrit à propos des responsables de
ia défaite de la France : « Les coupables, nous
les connaissons tous. Ce sont ceux qui, sans
souci des intérêts de la France et de . la paix,
ont pris pour guide de notre politique étrangère
des idéologies à base de combinaisons électora-
les et de passions partisanes. Ce sont ceux qui,
en même temps, détruisaient dans toutes les
écoles l'idée de patrie et prêchaient méthodi-
quement la révolution en désorganisant nos fa-
briques d'armements. L'heure est venue de le-
ver le voile qui recouvre encore les délibéra-
tions angoissées des séances secrètes de nos
commission de la défense nationale et du Sé-
nat lui-même. L'heure est venue aussi de rele-
ver les odieux mensonges qui visaient les ren-
seignements fournis aux Chambres et à la pres-
se, tant sur nos matériel et munitions de toutes
sortes, que sur l'importance et les ressources
des forces navales. »

L Argentine
Interdit r exportation dn bit

qui sera soumise à des permis spéciaux

BUENOS-AIRES, 30. — Le gouvernement de
l'Argentine interdit l'exportation du blé et de la
farine de blé à l'exception des pays voisins. Des
permis doivent être obtenus même pour ces ex-
portations qui seront sujettes aux propres be-
soins de l'Argentine. Les contrats actuels avec
les autres pays peuvent être exécutés sous les
mêmes conditions.

On déclare que cette décision est due à la di-
minution du surplus du blé argentin à 850,000
tonnes.

L'Angleterre avait pris ses précautions
On apprend de Londres que la décision de

l'Argentine d'interdire l'exportation du blé sauf
aux pays voisins, fut prévue depuis quelque
temps par les commerçants britanni ques en cé-
réales. En conséquence , les mesures prévues
avaient été mises en vigueur pour retirer de
l'Argentine la plus grande quantité possible
de grain acheté par le gouvernement britanni-
que à ce j our. II reste seulement une petite par-
tie de ce grain à Buenos-Aires. On croit savoir
qu 'il n'existe pas d'autres contrats non exécutés.

La Chine rejette des propo-
sitions de paix japonaises

HONG-KONG, 30. — Dans les milieux pro-
ches de Tchoung-King, on affirme que la Chi-
ne a rej eté ces jours-c i des ouverture s de paix
j aponaises. Le gouvernement j aponais avait fait
à la Chine les propositions suivantes : cession
par la Chine au Japon de cinq provinces ; re-
connaissance du général Wang-Tching-Ouai ,
comme président de la république chinoise ; ga-
rantie du Mandchoukouo. C'est le général
Chang-Kai-Chek lui-même qui , dans un discours
pathétique, aurait emporté la décision de rejet
de ces propositions.

L'attaque de Douvres
préluderait à la bataille de

Grande-Bretagne
LONDRES, 30. — Un communiqué du minis-

tère de l'air précise que c'est contre le port de
Douvres qu 'était dirigée la grande attaque de
l'aviation allemande. Ce combat prit des pro-
portions considérables puisque 140 appareils
furent engagés par les deux adversaires. Ce fait
donne toute sa valeur à la victoire remportée
par les Anglais.

La tactique allemande consistait à engager
les bombardiers à une faible altitude et à les
faire fortement protéger par des Messerschmidt
volant beaucoup plus haut C'est ainsi que cha-
que bombardier était protégé par deux chas-
seurs.

Les avions de la R. A. F. s'étaient déployés
en éventail j usqu'à une hauteur de 3000 mètres,
leur plus grande rapidité et leur armement qui
leur permet de tirer dans toutes les positions
(on sait que les chasseurs anglais sont armés
de huit mitrailleuses), leur assurèrent l'avan-
tage. Huit Stukas et 7 Messerschmidt furent
détruits par les chasseurs de la R. A. F. et deux
autres par les canons de la D. C. A. De plus,
trois autres appareils furent si sérieusement en-
dommagés qu 'ils ne purent probablement pas
regagner leurs bases. Les pertes totales des
Allemands furent ainsi d'une vingtaine d'appa-
reils.

Bien que plusieurs machines anglaises aient
été atteintes par le feu de l'adversaire, leur fort
blindage leur permit, à l'exception d'un seul cas
de regagner leurs bases.

Ce combat est considéré comme particuliè-
rement important parce que. selon les journaux
allemands et italiens, i] constitue le début de
la bataille pour la Grande-Bretagne, qu'on atten-
dait depuis plusieurs semaines et pour laquelle
les conditions météorologiques semblent être
devenues favorables.

LE CONSEIL FEDERAL VA-T-IL RESOUDRE
LA QUESTION RAIL-ROUTE PAR LES

PLEINS-POUVOIRS ?

BERNE, 30. — Dans sa séance de ce matin,
le Conseil fédéral a fixé au 15 août l'entrée en
vigueur de l'arrêté concernant le transport sur
la voie publique de personnes et de choses au
moyen de véhicules automobiles. Cet arrêté a
pour but essentiel de créer une organisation ra-
tionnelle de l'industrie des transports automo-
biles en tenant compte , dans une mesure équi-
table , des intérêts des expéditeurs. Il est égale-
ment destiné à poser les bases d'une coordina-
tion du rail et de la route.

Une mesure logique du canton de Zurich
Comme on ne peut plus rouler

il restitue les taxes
ZURICH, 30. — Le Conseil d'Etat a décidé

de réduire les taxes des véhicules à moteur dans
le canton de Zurich à partir du ler juillet 1940.
Les réductions sont échelonnées d'après la caté-
gorie à laquelle le véhicule est attribué pour l'es-
sence. Ces réductions vont de 10 à 50%. Les pro-
priétaires de véhicules à moteur ayant payé la
taxe à l'avance recevront une bonification cor-
respondante dans le courant du troisième tri-
mestre.
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