
Force et faiblesse
d'un plan de

rénovation nationale

Elflgu<es ei Ci«...

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 31 j uillet 1940.

La € ligue du Gothard » qid. p ar une abon-
dante p ublicité, a su se mettre au premier p lan
des mouvements de rénovation nationale, a f ait
connaître son programme. Il se divise en deux
p arties : un expo sé de p rincip es et un p lan
d'action.

II n'y a rien à reprendre aux thèses f onda-
mentales. Elles f ixent nettement la situation de
notre p ays dans l'Europ e actuelle , elles déf i-
nissent en termes heureux la mission de tou-
j ours et la mission p résente de la Conf édéra-
tion. Oïd donc ref userait de souscrire à un texte
comme celui-ci ?

« La Conf édération est médiatrice entre les
valeurs spiritueltes et matérielles des grandes
nations de l'Occident. Elle compose de ces va-
leurs un héritage europ éen et chrétien. i

«La structure de la Conf édération traduit
cette mission ' européenne: Sa f o r c e  intérieure
réside dans la collaboration de group es autono-
mes f édérés en une seule alliance. La Suisse
n'aya nt p as de culture ou de langue unique, la
vitalité du corp s f édéral dép end de la vitalité
de chacun de ses membres.

« La mission perp étuelle de la Conf édéra-
tion n'est donc p as de centraliser au maximum
ses institutions, mais d'assurer l'équilibre entre
les intérêts vitaux de ses membres. C'est p our-
quoi la Suisse doit se donner un gouvernement
f or t, conscient de sa mission et auquel tous con-
sentent obéissance, à l'intérieur de nos f ron-
tières. »

Voilà certes d'excellents p rop os Qui mettent
bien en lumière la grandeur. Sur le p lan moral,
d'un p etit p ay s. Dans les circonstances actuel-
les , il ne f aut p as se lasser de pr oclamer ce
que repr ésente, pour l'ordre europ éen, un Etat
comme la Suisse, constitué d'éléments divers,
de cellules p olitiques bien vivantes, de p eup les
qui se distinguent p ar  leur f açon de p enser, de
s'exprimer et de sentir, mais unis dans le res-
p ect de la f o i  j urée.

Si maintenant nous p assons au p lan d'action,
nous trouvons qu'il ne rép ond p as, en tous ses
p oints, à l'énoncé des principes, ll p êche sur-
tout p ar déf aut de précision. Je n'ai p as  le des-
sein de reprendre, ligne p ar ligne, les p roj ets
de la ligue pou r en f aire la critique. Deux exem-
p l e s  suf f i ront, je crois, à montrer qu'on atten-
dait davantage des têtes bien ordonnées qui
p atronnent l'entreprise.

La ligue se pr op ose donc de « f aire entrer des
f orces nouvelles au Conseil f édéral ». Parf ait !
Si elle y p arvient, nous serons au p remier rang
p our app laudir. Mais, comment va-t-eUe s'y
pr endre ? Voilà ce qui nous intéresse. La der-
nière élection complémentaire au gouverne-
ment — elle date de quinze j ours â p eine — a
montré que l'assemb! ¦ f édérale actuelle s'en
tenait aux anciennes méthodes et aux p ersonnes
dûment connues dans la maison. La ligue veut-
elle alors commencer p ar raj eunir le collège
électoral lui-même ? Louable dessein. Mais
pou r envoyer . sous la coup ole des sénateurs et
ù J 'S dép utés moins chargés d' ans et p lus  riches
d'idées, selon les vœux de la ligue , il f audra
que celle-ci entre en lice , qu'elle disp ute les siè-
ges aux anciens p artis, bref qu'elle devienne
elle-même un parti. Du même coup, elle p erdra
sa raison d'être qui est de réunir toutes les bon-
nes volontés « au-dessus et au delà » des p artis.

(Voir suite en 2me f euille) G. P.

L'une des attractions de la Foire de New-York
sera l 'argenterie donnée par le roi d'Angleterre
à la chapelle du Savoy, à Londres. Cette cha-

pelle, qui date du XVle siècle, dépendai t du pa-
lais de Savoie, construit en 1245, et que le roi
Henri III donna à l'oncle de sa femme, Pierre
de Savoie. Actuellement , c'est la chapelle de l'or-
dre royal de Victoria.

La remarquable argenterie de la chapelle ne
forme qu 'une partie de l'exposition qui circule-
ra dans les principales villes des Etats-Unis.
Parmi les oeuvres d'art de cette collection, on
peut citer la copie de la magnifique coupe don-
née au lord-maire de Londres après l'incendie
qui détruisit une partie de la capitale en 16«56.
Une autre pièce intéressante est la reproduc-
tion en argen t de l'encrier appelé «encrier du
trésor» dont les chanceliers de l'Echiquier se
servent depuis des siècles pour établir leur bud-
SO*. . . . .H : ..il ..i i i l- .iii i u J...:. .i.

De l'argenterie anglaise aux
Etats-Unis

Dans le secteur
de Pontarlier avec un
feldweibel allemand

Confidences intéressantes

Par privilège spécial , un Neuchâtelois , M. F.
Thibaud , de Bevaix . a été autorisé à se rendre
au poste de commandement de la divisiqn mo-
torisée allemande occupant le secteur de ., Pon-
tarlier pour y exposer une affaire qui était en-
tre les mains de l'administration française avant
la guerre. Il a fait de son « excursion » dans la
région proche de notre frontière un récit dans
lequel nous glanons les quelques renseigne-
ments que voici :

Le rendez-vous à la frontière
Le rendez-vous avait été fixé au passage de

la route , à la frontière de la Qrand'Borne (com-
mune de Ste-Croix) . Notre compatriote ' y fut
reçu par un j eune feldweibel allemand « parlan t
un français académique impeccable ». Tout en
prenant contact, le feldweibel donne l'ordre par
sign e à son chauffeur de tourner l'auto. « J'en-
visage qu 'il reculera ou avancera vers un dé-
gagement favorable , entrée de chemin , bord de
pâturage, où il ,aura de la place pour évoluer.
Le moteur ronfle. Soudain le chauffeur accélère,
embraye et pivote sur place au milieu de la
route, sans monter sur la banquette. Je suis
sidéré. Je ne connaissais pas ce système des
quatre roues indépendantes , motrices et con-
ductrices qui permettent des virages littérale-
ment sur place. »

La route Pontarlier-Les Fourgs a , sauté
M. Thibaud fut autorisé à effectuer son voya-

ge avec sa propre auto, ayant à ses côtés le
feldweibel avec lequel H put échanger quelques
impressions. Ayant passé entre les rails du bar-
rage où un poste allemand est établi , voici ce
qu 'il vit :

La traversée du village ne présente rien de
spécial. Les habitants vont et viennent à leurs
occupations habituelles.

La route nationale entre Pontarlier et les Pe-
tits-Fourgs a sauté peu après l'entrée dans la
¦forêt , à l'endroi t le plus raide . Nous prenons, au
milieu du village des Fourgs le chemin qui con-
duit à Chapelle-Mij oux , descendant en direction
des Hôpitaux. Le feldweibel est familiarisé avec
ces chemins et routes se croisant en tous sens;
il me donne la direction sans aucune hésitation.
Nous arrivons sur la grande voie Pontarlier-
Vallorbe et la suivons ; puis nous l'abandon-
nons et traversons un coin de pays que j e n'ai
j amais parcouru.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Visite aux chantiers d'une compagnie de travail
Quelque pari dans I« camion...

II
En campagne, le 31 juillet.

A parcourir les chantiers créés dans le can-
ton de Neuchâtel — il y en a actuellement une
dizaine — à entendre les doléances des «ré-
adaptés », on est bien obligé de constater que
la solution envisagée pour « procurer du tra-
vail à chacun, coûte que coûte » n'a pas tou-
j ours été accueillie avec un bien vif enthousias-
me. La décision du Conseil fédéral de suppri-
mer l'assurance-chômage pour les sans-travail
a été interprétée diversement. On paraît, il est
*tmmm~iw mÊm*m**mmmé *»m **mm9i*é»êAmmm **mmÊ *maÊ *MÊ*é9M*mAêm*m *m ¦¦¦¦¦—

vrai , n'avoir pas touj ours compris le sens de
cette mesure qui est regardée, ici et là, - tout
à fait à tort du reste — comme une sorte de
punition à . l'égard des gens qui sont victimes de
circonstances totalement indépendantes de leur
volonté.

Certes, parmi les 500 chômeurs qui font par-
tie di cette compagnie de travail — dont 400 de
La Chaux-de-Fonds et du Locle — beaucoup
sont assaillis par des tracas innombrables.
Quelques-uns se laissent gagner par l'insidieux
cafard et ressassent à longueur de journé e les
difficultés qui sont les leurs.

On sait que tout travailleur militaire touche
fr. 2.— par j our. Le célibataire sans obligation
de famille reçoit de la Caisse de compensation ,
s'il y a droit , un supplément de 50 centimes par
j our. Pour l'homme marié, ayant travaillé au
moins 150 jour s dans l'année qui précède son
entrée au service et qui se trouve au bénéfice
de la Caisse de compensation , il touche , en plus
de sa solde, fr. 3,75 pour sa femme, fr. 1,80
pour le premier enfant et fr .  1.50 pour les sui-
vants. En aucun cas , la caisse ne lui versera
plus du 80 % de son salaire quotidien touch é
dans la vie civile.

Les chômeurs n'ayant pas travaillé 150 jours
reçoivent le subside militaire.

• Ajoutons, et cela a son importance , qu'il n'est
fait aucune retenue pour les jo urs de mauvais
temps où le travail doit être interrompu. D'au-
tre part, un bon de transport gratuit est remis
mensuellement à chaque homme.

¦¦¦ • * m

L'horaire varie selon les chantiers , qui com-
prennent de 30 à 80 travailleurs. Ici , deux équi-
pes se relaient. L'une est sur pied de 6 à 12
heures, l'autre de 13 à 19 heures. Là, on com-
mence la journé e dès 6 heures j usqu'à 16 h. 30,
avec une interruption de 90 minutes pour le re-
pas de midi.

(Voir la suite en 2me teatOe) . P. J.

E'aciualititë iflfiusrfree

De gauche à droite : Le colonel Batista qui a
été réélu président de la république de Cuba , après
une violente campagne électorale qui causa la
mort de six personnes et des blessures à 40 ma-
nifestants. — «La Joconde », la célèbre peinture
de Léonard de Vinci, telle qu'elle se présente aux
visiteurs du Louvre à Paris. On sait que ce ta-
bleau a fait l'obiet d'une revendication de la part
de l'Italie qui désire rentrer en sa possession. —
Un instantané du prince Konove qui a formé le

nouveau Cabinet iaponais.

Petites nouvelles en cinq lignes
Insectes sans retenue. — Au Pernambouc, des

câbles ont été détruits sur un long parcours
par des insectes qui en avaient percé l'enve-
lOppe pour y déposer leurs oeufs.

Poissons avec mains. — Dans la mer des
Sargasses, au milieu de l'océan atlantique vi-
vent des poissons qui ont des mains leur per-
mettant de s'accrocher aux plantes aquati-
ques.

Après le coucher du soleil. — Les poissons
lumineux du Pacifique ne commencent à luire
qu'après le coucher du soleil. Impossible de les
tromper en les plaçant dans une pièce ou un
aquarium obscurcis.
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— Quand les parents ont raté leur vie , disait

un philosophe, ils bâtissent des proiets d'avenir
pour leurs enfants...

Cette observation , au demeurant assez mélanco-
lique , est injuste.

Que de parents, en effet , qui ont réussi, ou pres-
que, essaient de découvrir , voire de provoquer si
besoin est, une vocation chez leurs enfants ?

— Voyons, Totor , que seras-tu plus tard ?
— Mécanicien !
— Gendarme !
— Général !
— Aviateur !
« Quand i'etais enfant , contait hier Léon Sa-

vary, il y avait des petits garçons qui déclâra 'ent:
« Je veux être conseiller fédéral . » S 'en trouve-t-il
encore ? Je ne sais ; mais ie n 'en connais plus.
Faut-i! voir là un « signe des temps » ?... A vous
d'en dtkider. »

Le fait est que 1° Les gosses qui pensent à leur
avenir sont rares. 2" Ils entendent trop souvent
leur père, ou leur oncle , ou leur cousin critiquer
la politique et le gouvernement pour tenter de
monter dans cette galère. ..

Mais il n'y a_ pas que les garçons , il y a aussi
les filles ! Faut-il vous dire que i'en ai déià ques-
tionné quelques-unes , y compris la mienne , et que
i ai eu de la peine à être fixé sur les goûts et pré-
férences de ces petites personnes.

— Moi, ie ne veux pas faire d'études , m'a dit
Madelon ( 12 ans) , parce que ie me marierais
tout de suite après et ce serait autant de per-
du ! (Ici on note l'influence ou l'expérience du
papa !)

— J'apprendrai à soigner les poupons , m'a dé-
claré une autre demoiselle du même âge. C'est ce
qui m intéresse le plus.

Quant à Francine , elle n'a pas répondu :
— Non. Tu ne le saura s pas. Tu le redirais

dans le iournal !
Comme on voit , c'est chose malaisée que de

mener une enquête approfondie sur les aspirations
intimes de la jeunes se actuelle. En revanche, il
faut reconnaître que les parents ne sont guère
moins embarrassés lorsqu 'on leur demande ce
qu 'ils « feront » de leur progéniture.

— Surtout pas un j ournaliste ! m'a dit un con-
frère qui venait d' avoir des démêlés assez vifs
avec la censure...

— Fabricant de quelque chose qui se mange,
m'a répondu un autre. Y a plus que ça qui mar-
che...

— Médecin ou dentiste , m'a déclaré un t roi-
sième, car même une révolution ne supprimera pas
les maladies et la volonté d'essayer d'en guérir...

Chose curieuse, les aspirants juristes, avocats
ou notaires, voire ingénieurs , étaient en baisse...

Et cependant il n'y a j amais eu tant de divor-
ces que ces temps-ci, voire de ponts à recons-
truire I

Bref , il est certain que l'époque n'est pas aux
lointains projets. Quant à nous, les vieux , qui eût
cru que notre métier final serait : « Aspirant à la
reconstruction d'un monde nouveau. »

Et c'est pourtant cet apprentissage essentielle-
ment pénible que nous allons faire, nous les va-
leureux quinquagénaires. Pourvu que les outils ne
coûtent pas trop cher et que nous n'avons pas trop
«je casse à payer à la fin de la semaine !

Le tire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur le Suisse!

Un an . Fr- *%'-¦
Six mois '•'•!•*• :• !<>• —
Trois mois '•'•>!• '•" ?T^Un mois . • *-'0;

Pour l'Etranger:
Un «a . . Fr. 45.— Six mois Fr. M. —
Troll mois « 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-» 325
Télép hone 2 13 »

PRIX DES ANNONCES
Le Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mnT

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le rmn
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 16 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Règ le extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne tt succursales

Lorsque les soldats allemands , retou r du front ,
se préparaient à particip er à la parade organisée
en leur honneur à Berlin , ils n 'oublièrent pas de
fleurir leur chevaux, fidèles compagnons qui , avec

NX, ont partagé danger* et fatigues.

De fidèles compagnons



A vpndrp l bois (ie "* •iCIIUI C largeur 120. 1
lli u .j mplel ou non , layiibo avec
glace et marbre et table de nuit
assortie , enseigne en tôle courbée .
grandeur 320x40 cm. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL .

8267

Pêle-Mêle S. A. ttffl.
antiquaire,  rue iVuiua Uroz
ION . Achat ,  vente , occasion*.
Outils , horlogerie, fourni-
tures,  meubles, bouquins ,
objets anciens et modernes.

7»3

(In nhppp hfl u"e Personne d'lln
UU «j Ut l l i l lu  certain âge. pour
faire le ménage de 2 personnes.
— S'adresser l'après-midi chez
Madame Rickenmanu , rue de
l'Est kO. 8347

JoTiriO f l l lo 6at demandée pour
uCllllc 11110 aidar au ménage et
au magasin. — Ecri re à case
postale 300, en Ville. 8aS8

A lMlPP f'° su ''° ou a convenir ,
lUuul rez-de-chaussée suré-

levé, 3 grandes chambres, alcôve ,
confort moderne. — S'adresser
rue de la Paix 107.1er élage. 8379

Â lfllIPP Pour '" "* octobre, pi-
lUUCl gnon de 3 chambres ,

chambre de bains, dépendances,
situalion plein soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPAIITIAL . 822ti

A lfllIPP Pour époque à conve
IUUCI nir > quartier est , loge-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces, pri » avantageux. — S'adres-
ser à M. Figuet , rue D. P. Bour-
quin 9. 6184

PiofLà IPPPO a iouer au rez-de-
I 1CU (L'ICHC chaussée, entière-
ment indépendant et discret, deux
entrées. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 83W

Phiimhpp A Joa8r cbM P8r"«J l l t t l l IUlC , ionne seule, jolie
chambre avec pension , prix mo-
dérés. — Offres sous chiffre M.
O. 8368 au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 8368

phnrnhp a  ̂  louer chambre meu-
UlldlllUl rJ. C|ée> inilé pendante.
— S'adresser rue Léopold Robert
84. au plain-pied . a droile. 8295

A LOUER
Pour tout de suite i

ÇlIPpàc Q' 4chambres , vérnn-
OUuuuu «ta da, balcon , jardin.
chuutl iige général. 7847
finnO PaOOIIII ' 3 et 3 cham-
Ddl O ruODUn. bres, chauffa-
ge central. 7848

Pour le 31 octobre i
Donn 07¦ 2 chambres , bains-
ï û ïl t  V I .  7849

Promenade 13: 3 cham 
^m. H. mameu 2 : L£>

DOUDS 137: %tambIeB '¦&
Hauis-Beneueys: if i,-
ra.sse, jardin. 7853

S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue
L"onoid Robert 3^. 

A louer
Logement de '-i pièces, cuisine et
dépendances , est à louer pour le
31 octobre 1940. — S'adresser
pour visiter, chaque jour de 181/»
a lS*/! h., rue de la Charrière 12,
au plein-pied , au fond. 8336

PENSION
DE rAi«aiiic

Cuisine soignée. Prix modérés
Cantine a l' emporler

LÉOPOLD ROBERT 8
2me ulage. Tèlèph. 2 32.U4

Usine
de mécanique
est demandée à acheter ou à
louer. — Offres sous chiffre
E. P. 7971 , au bureau de
l'Impartial. 797 1

Domaine
A vendre ou à louer aux Plan

obettes, domaine pour la garde
de 4 à5 têtes de bétail. Pour
tous renseignements s'adresser
à M. Paul Matthey, aux Plan
obettes No. 16. 8370

Bon hôtel de la place
cherche

SOOIIÉI!
remplaçante pour un mois.
— Offres écrites sous
chiffre M. D. 8386 au
bureau de l'Impartial. 8386

Bijoutier - boîtier
Ouvrier capable, pouvan t créer
des modèles pourrait entrer en
relations avec fabrique de bottes.
Discrétion assurée. — Ecrire sous
chiffre B. B. 8286, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8286

B^^* H _ W
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Les bonnes

GLACES
GRISEl
confiseur

7250

Vente nermanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideau*, (apis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes il écrire, a coudre,aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Kue des Qrangts 4 7506

La Chaux-do-Foads
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYR IER E
? 

Maria et la vieille Indienne entrèrent avec bâ-
te dans la « casa », Leurs vêtements dégout-
taient d'eau.

La voix mourante de Florzinha poursuivait
son murmure...

— L'orage est venu saluer ma mort, disait-
elle. C'est une belle fin ! Le tonnerre... les
éclairs... La tempête., et la forêt qui gémit..

«ic Mon Pierre, il faut partir... Il faut partir,
quand même, malgré la tornade. Dona Ramona
vous attend... et l'Aguiluoho chevauche vers el-
le...

Un coup de tonnerre plus ter.rible éclata près
de la « casa ». La vieille Indienne s'écroula gé-
missante. Maria fit le signé de la croix et bal-
butia une prière.

Sur sa main droite, Pierre de Qranlou sentit
se contracter les doigts de Florzinha.

— Quand vous aurez rej oint l'Aguilucho. pour-
suivit-elle , vous le tuerez' d'une balle au cœur,
Pierre... Une balle au cœur ou en plein front.
Qu'il ne souffre pas... Il est mon frère, ne l'ou-
bliez pas. Une balle au cœur... - ¦

« Et puis... vous emmènerez dona Ramona. El-
le a souffert à cause de moi. Il faut, maintenant,
qu 'elle soit heureuse. Elle vous aime tant , elle
a ussi !... Ah ! oui il faut qne je meure... elle
vous aura trop I

Il la considéra intensément Elle fixa sur lui
son regard perdu dans son visage chaviré.

— Laissez-moi vous regarder, supplia-t-elle,
mais ne me regardez pas mourir... Et puis...
non ! Pierre il faut partir... Le temps presse.

Il se courba pour baiser avec ferveur les deux
petites mains qu 'il avait j ointes dans les sien-
nes. Elles étaien t glacées et abandonnées.

Un moment, il demeura ainsi, affaissé à son
chevet. Quand, ne l'entendant plus parler, ni
mtâme respirer, il releva la tête pour la contem-
pler encore, elle avait fermé les yeux. Un sim-
pî'3 coup d'ceil lui suffit pour reconnaître qu 'elle
était morte...

Ses lèvres palpitèrent. Il ouvrit la bouche,
comme pour parler et il ne dit rien. Ses paupiè-
res se refermèrent ; son visage se tendit. Puis,
brusquement, il s'abattit, la face écrasée contre
le rebord de sa couche. Un frémissement saccadé
agitait ses larges épaules.

Dès qu'elle était entrée dans la « casa », la
vieille Indienne avait compris que la blessée
était à l'agonie et qu 'il n'y avait plus rien à ten-
ter pour la sauver ; elle l'avait annoncé à voix
basse à Maria. Lorsque Pierre de Qranlou, après
quelques minutes de prostration, se redressa
enfin et se retourna , il aperçut la j eune fille age-
nouillée au pied du lit de camp et en prières...
Accroupie au fond de la pièce, Mahïdua , la tête
basse, murmurait une mélopée funèbre.

Le j eune Français releva les yeux vers le pla-
fond, comme pour adresser une supplication au
ciel. Il se sentai t envahir par une irrésistible dé-
tresse de se trouver si seul dans cette habitation
primitive, auprès de Florzinha morte, de Maria
éplorée et la vieille peau-rouge lugubre , au coeur
de la forêt brésilienne , en pleine tempête tropi-
cale...

Sans prononcer un mot , il passa dans la cham-
bre voisine où il alluma une lampe. Ouvrant un

meuble rustique, il prit une poignée de cartou-
ches qu'il glissa dans l'étui de sa ceinture. Il
changea son revolver contre deux autres qu'il
examina soigneusement. Ensuite, s'installant à
une petite table, il s'empara d'un crayon et écri-
vit quelques lignes sur une feuille de papier.

De retour dans la pièce où reposait Florzinha,
il s'arrêta auprès de Maria. Elle releva la tête
vers lui. Il lui tendit le billet.

— Pour Henri, lui dit-il simplement.
Elle l'enveloppa d'un regard attristé, semblant

manifester une vague supplication, mais, impres-
sionnée par l'expression dure et farouche du vi-
sage du j eune homme, elle s'inclina sans pronon-
cer un mot

Debout en face de la morte, Pierre de Qran-
lou s'attarda encore un moment à la dévisager
avec une fixité hal lucinante. Un air d'apaise-
ment mélancolique avait figé la gracieuse figure
de Florzinha...

Lentement, il se pencha sur elle et, fermant
les yeux pour ne pas voir les paupières bais-
sées sur ces yeux qui ne le regarderaient plus
j amais, il donna à la morte le baiser d'adieu.

Toute la nuit, l'orage déchaîné secoua la fo-
rêt . Puis, au matin levant, comme par enchante-
ment, le vent tomba soudain , la pluie cessa ; et,
les nuages évanouis, un soleil radieux s'éleva
au-dessus des bois.

Moins d'une heure plus tard, deux chevaux
exténués de fatigue, couverts d'écume, entraient
au galop dans le village indien. Henri Rageac
ramenait Ticanuha. Le fidèle Yacuntchu était
monté en croupe derrière le Chef.

Ils sautèrent vivement à terre , tous les trois
et , au pas de course, se lancèrent sur le sentier
vers la « casa » de Florzinha...

Mahïduha , la vieille Indienne , s'était accrou-
pie sous l'auvent : elle chantait toujours sa mo-

notone complainte. Les deux Indiens s'arrêtè-
rent brusquement en l'entendant... Le Chef éle-
va sa main droite au-dessus de sa tête ; une
expression de douleur creusait son visage ridé.

— L'esprit de la Fleur-de-la-Forêt s'est en-
volé vers le soleil, déclara-t-il gravement.

Les bras croisés, Yacuntchu baissa le front...
Déj à Henri s'était précipité à l'intérieur de l'ha-
bitation. Il vit Maria à genoux au chevet de
Florzinha. Il se découvrit...

La j eune femme se releva et vint à lui ; sans
un mot, elle lui tendit la feuille que Qranlou lui
avait remise. Le jeune Auvergnat la prit d'un
air inquiet et lut avec émotion :

« Je pars. Je vais rej oindre l'Aguilucho. Ce
sera notre dernière rencontre. Je te confie Flor-
zinha. Que sa tombe soit à l'extrémité du pro-
montoire sur le marigot . Plante une croix et des
orchidées. Attends mon retour... et, adieu , mon
bon Henri, si j e ne dois pas revenir.

« PIERRE ».
Quand Rageac, le visage assombri, ressortit

de la «casa» en compagnie de Ticanuha qui l'a-
vait rej oint, Yacuntchu avait disparu. Les deux
hommes s'enfoncèrent dans la forêt mouillée
pour cueillir de ces fleurs sauvages qu'aimait la
malheureuse Florzinha .

Sous l'auvent , Mahïdua exhalait touj ours de
sa voix cassée et monotone la mélopée de la
mort..

IV
Courbé sur l'encolure de sa monture, un cava-

lier étrange venait de franchir dans une folle
chevauchée la vaste plaine herbeuse que l'on
rencontre en s'éloignant , vers la frontière bré-
silienne, de la forêt que traverse le Quaporé.

(A udvrvi.

Le Cavalier errant

Pour les corsions=
= Piques niques
Thon français * ,,,,a,,,: "'""«oV,» -.45

M ii n w boite 1/4 "«OU
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Crème sandwich Héro botte ronde -.50
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n H botte ovale J ¦ I "

Crème sandwich trnffée A,SSE ¦,* -.85
truffée Amiens «f i|A

n n boite 1/4 lilV

Salade museau de bœuf bo..e m -.65
Salade de cervelas b„.«e m -.70
Raisins secs ¦• Paqn.t -.40
Pruneaux secs >e Pa4net -.80
Macédoine de fruits secs Jà* -.65
Essences de sirops: ££93 T™le flacon a # U

OVO-SpOlt le paqnet -.50

NeSCafé la cartouche -.20

Bonbons fruits ¦• «**»! -.40

10% RISTOURNE 10°/.

AVIS de TIR
La population est informée que des tirs à

balles auront lieu à Chasserai, du mardi
30 Juillet au Jeudi 1er août, de 0800 à
1200 h.

Zone dangereuse i Tournant L'Egasse,
Cabane des Stetter, Cabane du Ski-Club Saint
Imier, Métairie 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 outre invitée
à se conformer aux ordres des sentinelles.
8377 Le commandant des exercices.
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POUR LA CONFIRMATI ON
Costumes élégants PKZ, en tissus foncés, h
rayures fines, à des prix vraiment avantageux.
Tailles jeunes hommes et hommes, à partir
de Fr. 54—
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Rue Léopold Robert 58
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Force et faiblesse
d'un plan de

rénovation nationale

Eiéues et Cie...

(Suite et fln)
A moins qu'elle n'entende remettre au p eup le le
soin d'élire te gouvernement f édéral. Seulement,
elle n'aurait rien inventé, p uisque c'est là p ré-
cisément un article du programme socialiste sur
lequel les électeurs doivent encore se p ronon-
cer. Songerait-elle à charger un organe nou-
veau, quelque diète ou- quelque « chambre cor-
p orative » , de désigner les membres de l'exécu-
tif ? C'est alors une réf orme de structure, c'est
la f in  même du rég ime p arlementaire qu'elle
nous p rop oserait. Et si elle veut aller aussi loin,
elle f erait bien de nous en avertir expressé-
ment. Lq question de procédure a son imp or-
tance, car le succès ici dép end des moyens
avant tout . Nous réclamons donc des éclaircis-
sements.

Autre chose encore. La ligne p art en guerre
p our  « donner toute comp étence et resp onsabi-
lité à des spécialistes p our résoudre les d if f i -
cultés économiques ».

On créerait ainsi un « quatrième p ouvoir » . un
gouvernement en dehors du gouvernement. Que
f aut- i l  p enser de cette innovation ? La rép onse
nous est donnée p ar  une des p lus  êminentes
p ersonnalités qui recommandent le mouvement,
p ar  M . Oonzague de Reynold lui-même, dans
son ouvrage « Conscience de la Suisse » . Oy ez
ntutôt :

« Je voudrais p rendre nos Conf édérés l'un
ap rès l'autre p ar le bouton de leur gilet af in de
les persuader de cette vérité qui est d'exp é-
rience et dont nous f aisons p récisément l'exp é-
rience : on ne gouverne p oint avec des sp écia-
listes et des techniciens, avec des gens d'af f a ire
et des administrateurs ; aucune rénovation n'est
p ossible si l'on s'obstine â subordonner le p oli-
tique â l'économique. Si l'on p énètre dans ce
marécage sans bottes ni échasses. on est con-
damné à s'y embourber. »

On ne saurait être p lus  sévère et j e gage que
M. de Reynold, après avoir relu le p lan d'ac-
tion qvf t i  avait signé, n'a p lus  laissé un bouton
à son élégant gilet.

On le voit, il ne suf f i t  p as de dire : C'est là
que nous irons, f l  f aut savoir aussi p ar quels
chemins on y p arviendra. Et U est p lus diff icile
de s'entendre sur les moy ens que sur le but.
Voilà p ourquoi, sans doute, la « Ligue da Go-
t h a r d», qui réunit tant de p ersonnalités diver-
ses, a prudemment laissé dans l'ombre les su-
j ets de discussion. Cela, malheureusement, c'est
une f aiblesse et non une f orce. G. P.

Essai de persuasion
Notes brèves

La force ne peut pas tout.
Celle de l'Axe est telle que l'on pourrait es-

timer que, sur le continent européen, — abs-
traction faite de la touj ours inconnue asiatiquo-
russe —, elb est maîtresse d'imposer absolu-
ment ses directives. Pourtant, elle préfère, dans
l'ultime essai qu 'elle tente de pacification des
Balkans, d'user de la règle de plomb des Athé-
niens, qui épousait les contours, plutôt que de
se tenir à la rigidité de celle de fer de Lacé-
démone. Pourquoi ?

Tout simplement parce que, si l'on vaut sau-
vegarder la paix , il faut autan t que possible,
avoir raison des mouvements impulsifs qui dé-
chaînent les guerres. Et l'impulsion ne raison-
nant j amais, est inaccessible au raisonnement ,
— par définition.

Que les hommes d'Etat roumains se rendent
pleinement compte que le sort présent de leur
pays est au blen-plaire de l'Axe , c'est une évi-
dence. Mais c'est une évidence aussi , pour
l'Axe, que des passions partisanes égalemen t
violentes , soit à droite soit à l'extrême gauche,
menacent , dès qu'exacerbée, de j eter un pays
dans un désordre social épouvantable. Qui se-
rait le bénéficiaire de cette guerre civile ?

Outrî qu 'il ne saurait être exclu que ce pût
être Moscou , le fait même que la Roumanie de-
viendrait ainsi l'inflammabl e bûcher des Bal-
kans est si patent au regard de qui sait voir ,
que l'Axe s'est préoccupé de trouver aux pro-
blèmes des nationalités , que pose le révision-
nisme hongrois et bulgare, une solution non pas
brutale , qu 'il lui serait si facile d'imposer ! mais
dont les conséquences seraient à l'antipode de
ce qu 'il désire : le maintien de la paix euro-
péenne sud-orientale ; et bien, au contraire, une
paix de libre consentement, ou, si l'on préfère,
de résignation de la Roumanie à satisfaire le
révisionnisme de ses voisines demanderesses en
es qu'il peut avoir de raisonnalble.

Il semble que le gouvernement roumain entre
dans cette façon de faire, sous réserve d'une
consultation des populations intéressées. Ce
qu 'il est intéressan t de noter , c'est ici un indis-
cutabl e essai de conciliation. La force admet
«vttne* composition*.

Visite aux chantiers d'une compagnie de travail
Oase3que parti «tans le <c«ntf«»n...

(Suite et fin)

Le menu ? Simple, mais abondant. Ainsi mer-
credi : potage, rôti de boeuf , cotas de bettes
pommes de terre et fruits.

A 10 heures, pain, fromage et thé viennent
compléter la ration j ournalière. Pour éviter tou-
te discussion et toute mesquine j alousie entre
chantiers, le même repas a été institué chaque
j our pour chaque unité, de sorte que la camion-
nette de ravitaillement j oue un rôle primordial
et doit parcourir jusqu'à 220 km. quotidienne-
ment pour assurer la liaison entre tous les sec-
teurs, en empruntant des chemins qui, parfois,
sont loin d'être de tout repos-

Personne ne se plaint de là question subsis-
tance. Ah ! certes non, et beaucoup voudraient
voir les mêmes plats figurer sur la table familia-
le. Que de soucis en moins, si chaque j our, com-
me ici, on étai t certain de pouvoir nourrir sa
femme et ses gosses en suffisance... Comme tous
reprendraient des couleurs... Comme finalement
la vie paraîtrait plus fâcale...

Hélas 1 Nous vivons des temps exceptionnels,
difficiles assurément.

Mais à parler franchement, le travail procuré
à ces hommes, même sous la forme actuelle,
n'est-il pas préférable à l'inactivité démorali-
sante à laquelle ils étaient soumis, malgré eux?

Deux mots encore à propos de l'état sanitai-
re. Depuis le 15 Janvier 1940 au 24 juillet, 390
hommes ont été soignés à l'infirmerie. Sur 500
soldats que compte la compagnie, la moyenne
des malades est de 7,3 par j our, ce qui est assu-
rément minime. » » »

Cependant, il n'est pas touj ours question d'i-
dées noires. Les hommes peuvent se divertir.
On discute, on lit, on j oue de la musique, les
bons mots fusent et il n'est pas rare de voir un
visage à la mine renfrognée s'éaîaimer toutt
à coup d'un sourire...

On assiste aussi à des gestes de solidarité
touchants. Un j our, c'est une collecte qui est
organisée pour acheter la layette d'un bébé, ou
c'est une corvée que l'on exécute plus souvent
qu 'à son tour, il est vrai, mais spontanément,
pour éviter un surcroît de fatigue à un collè-
gue plus âgé.

Ailleurs, les hotnmes ont voulu apprendre à
saluer correctement et n'avoir pas de militaire
que l'uniforme...

Un autre suj et d'étonnement est la bienfac-
ture des ouvrages exécutés par cette main-
d'oeuvre, dont le 90 % n'était pas qualifié pour
ces travaux. Auj ourd'hui, certains chômeurs se
sont si bien adaptés qu'ils se sont spécialisés,
qui, dans le « coffrage » qui, dans le maniement
de la perforatrice et n'attendent que l'occasion
d'exercer leur nouveau métier dans la vie ci-
vile.

C'est incontestablement l'idée de ce brave
domestique de campagne. Il s'est trouvé un j our
dans une situation pour le moins paradoxale. R
dut. en effet , passer en tribunal pour avoir re-
fusé... d'être licencié, ou plutôt pour n'avoir
pas voirlu quitter la compagnie et s'engager
chez un agriculteur de la région.

Le capitaine E.. qui connaît son homme, prend
chaque fois plaisir à lui faire raconter sa pe-
tite histoire.

— Pourquoi voulez-vous rester ici ?
— Mon capitaine, c'est une idée fixe. On ne

m'en fera pas «démordre» . J'suis maintenan t
maçon, j'resterai maçon, un point c'est tout !

Voilà qui est simple et catégorique !
Si parfoi s certains esprits aigris lancent leurs

< bobards » — et Dieu sait s'ils se propagent à
une vitesse déconcertante — il est des bru its
d'une tout autre nature qui trouvent encore
plus facilement crédit.

Ainsi , l'autre j our. l'Office du travail de notre
ville eut quatre demandes d'engagement.

— Nous venons nous faire inscrire pour la
compagnie de travail X..., et pas une autre sur-
tout...

Et, comme le préposé s'enquérait des motifs ,
il lui fut répondu :

— C est que nous avons entendu dire que le
capitaine E. est un type épatant. Alors vous
pensez bien que nous voulons être sous ses or-
dres... sinon, rien à faire...

On sait , en effet , que le chômeur qui est en-
voyé par l'Office cantonal du travail sur la
demande du commandant territorial , peut re-
fuser de se faire incorporer pour autant qu 'il
déclare renoncer aux allocati ons de secours,
comme celui qui a fait un stage de trois semai-
ne, est en droit di demander une dispense d'une
dizaine de j ours s'il croit pouvoir retrouver une
place.

* * *
Il y aurait encore beaucoup à dire sur d'in-

nombrables faits-divers qui se passent quoti-
diennement. Car malgré les sentiments péni-
bles ou mélancoliques que certains de ces hom-
mes éprouvent , dans l' ensemble , ils n 'ont pas
perdu pour tout autant le sens le l 'humour .

Voulez-vous encore un exempl e ? 11 s'agit
d*tm cantonnement situé en pleine forêt. Le re-
gaxd. de quel côté ou'll *e dirige, est arrêté

par d'imposants sapins. Qu'importe ! Une ima-
gination fertile a trouvé que... « Belle Vue Pa-
lace » conviendrait en la circonstance... Et ce
« Belle Vue Palace », qui n'a rien d'un 0. Q- ré-
pond néanmoins amplement aux besoins de
ceux qu 'il abrite.

Mais il y a encore un fait — entre tant d'au-
tres — à signaler et qui causera certainement
•beau coup de plaisir aux familles qui ont l'un
des leurs engagé dans cette compagnie: l'atti-
tude de la population du village où se trouve le
cantonnement général.

C'est un village d'où l'on voit le lac, un villa-
ge dans lequel les parchets de vigne s'insinuent
entre les maisons et où les habitants tout occu-
pés à leur dur labeur de vignerons pensent que
le meilleur moyen d'aller de l'avant est de
s'entr 'aider...

C'est la municipalité, d'abord , qui à donné
l'exemple en faisant construire un «foyer du
soldat» dont le moins qu'on puisse dire est qu 'il
est magnifique et fai t la j oie de ceux qui l'occu-
pent

Puis un comité de dames généreuses a voulu
apporter sa contribution. A discrétion , c'est une
distribution gratuite de petits pains, de sucre-
ries, de thé. Et chacun de donner ce qu'il veut,
ce qu'il peut...

Tant de bonté ne laissent pas indifférents
ceux qui en sont les bénéficiaires et à l'occa-
sion, ils savent à leur tour, se rendre utiles là
où c'est nécessaire. Comment s'appelle un en-
droit si agréabl e, demanderez-vous ? Discrétion
toujours ! C'est une petite commune riche, di-
sent les gens renseignés ; où l'on ne paie pres-
que pas d'impôt — sur la fortune comme de
bien entendu — prétendent ceux... qui ont en-
core le moyen d'en payer.

* » ?
En conclusion, car il en faut une, on est bien

obligé de constater que tout ce qui est exécuté
par cette compagnie a un but précis, utile, né-
cessaire, puisqu 'il s'agit en premier chef de
notre défense nationale.

Pour les chômeurs qui y sont engagés, c'est
un moyen d'attendre des j ours meilleurs et une
façon opportune de servir les intérêts du pays.
41s y mettent tout leur coeur, toute leur volonté.

Les chefs, de leur côté — nous pensons au
capitaine E.; au plt. P. et au lt. D. qui dirigent
respectivement les secteurs du Haut et du Bas
— le leur rendent bien et s'efforcent d'adoucir

leur sort autant que possible. Ils accomplissent
leur tâche — qui n'est pas facile — au plus
près de leur conscience, et pour cela ils méri-
tent! beaucoup de reconnaissance.

R. J.

Dans le secteur
de Pontarlier avec un
feldweibel allemand

Confidences intéressantes

(Suite_«ît fin)
Le rôle des motocyclistes allemands

Toutes les routes ou chemins reliant une quel-
conque agglomération sont parcourus par des
motocyclistes allemands. Tous de j eunes hom-
mes de 22 ans au plus, physionomie ouverte,
regard vif et intelligent. Ces hommes sont mi-
nutieusement choisis et instruits pour leur gen-
re de service. Ils doivent maintenir la liaison
entre toutes les unités stationnées dans une ré-
gion et leur P. C, surveiller le pays, les attrou-
pements, tout ce qui peut ou doit attirer leur at-
tention ; ils sont munis de cartes qu 'ils lisen t
à la perfection et s'orientent rapidement.

« J'avais été surpris en voyant ces motocy-
clistes patrouillant sur les routes d'un pays mi-
litairement occupé, de constater qu 'ils n'avaient
pas d'armes apparentes. Par comparaison avec
nos motocyclistes militaires suisses, que l'on
ne rencontre pas sans leur mousqueton en ban-
douillère, cette absence d'arme apparente m'é-
tonnait. Comme il était entré le premier en con-
versation avec moi, j e me permets de lui de-
mander s'il n'est pas armé. Il sourit, et d'un
mouvement si simph que j e l'aparçois à peine,
sans changer de position sur sa moto, il retire
de sa botte l'arme qui s'y trouve , et sa main
droite est instantanément armée pour un tir en
course ou à l'arrêt , prêt à parer à toute éven-
tualité. Me plaçant au seul point de vue mili-
taire , j e n'ai pu qu 'admirer ces dispositions si
bien étudiées, dont tous les détails font ressor-
tir la valeur. »

Dans la traversée d'un village, nous roulons
au ralenti à côté d'une colonne motorisée ar-
rêtée. Elle est formée de plusieurs grands ca-
mion s ayant deux roues conductrice s et sitôt
après celle-ci deux larges et longues chenilles
allan t j us qu 'à l'arrière du véhicule. Une tren-
taine d'hommes doivent être à l'aise dans ces
camions pouvant passer sur tous terrains.

Nous traver sons une contrée agricole sans
trace d'industrie. De larges surfaces en j achè-
res, à demi-marécageuses , mal cultivées , com-
me on en voit beaucoup dans le Jura français,

la Normandie ou le Midi , retiennent mon re-
gard. Le feldweibel le remarque et me dit en
désignant ces terres du doigt : « Les Français
apprendront probablement à cultiver mieux leur
bonne terre de France.» Et il aj oute calmement:
«Dans notre Ille Reich , ce sont partout de bel-
les cultures. Des champs comme cela n'existent
pas. »

Je le scrutai des yeux. Il a exprimé cela sans
ironie, sans sourire voilant une arrière-pensée ,
tout naturellement , comme si pour lui , cette ter-
re de France méritait par elle-même d'être
mieux cultivée , en dehors de la dure nécessité
de la guerre.

Sur la route de Malbuisson
Après de nombreux détours , nous arrivon s en

vue d' un paysage que j e reconnais avec émo-
tion. Nous débouchons d'une côte et dans le
fon d s'étale une petite vallée , un lac en minia-
ture , une hospitalière station hôtelière réputée
des frontières de Vallorbe aux Verrières :

— Saint-Point et Malbuisson ! Ces noms ont
une magie ! Cuisine à la Brillât-Savarin ! Vins
de Bourgogne ! Propos gaillards et rires gau-
lois ! C'est Malbuiss on ! ,

Nous croisons ou dépassons des convois de
troupes sur camions , ou à pied. La circulation
militaire est plus intense. Nous app rochons d'un
poste de commandement.

Au P. C. de I'Abergement-Ste-Marie
Une bâtisse au caractère officiel de mairie.

Je me range tout auprès, dans v-ne lignée de
véhicules militaires , voitures et camions. Nous
sommes à l'Abergement-Ste-Marie. De nom-
breux soldats sont aux alentours. Ils chargent
sur les grands camions à chenilles des bagages
et des armes; d'autres entretiennent leurs fu-
sils. Des groupes se forment, s'équipent , se dé-
placent , tous sans exception ont une allure
souple de sportifs; ce sont des soldats dans la
plus complète acception du terme.

Et voici venu le moment de l'entrevue avec
le chef de la Kommandatur que M. Thibaud re-
late comme suit :

« Le feldweibel vient me chercher. Nous mon-
tons les larges escaliers du bâtiment communal
conduisant à la salle des fêtes. Face à l'entrée
une scène pour productions théâtrales. Le ri-
deau est levé et le décor du fond apparaît. Le
bureau n'est pas encore installé. Plusieurs ta-
bles sont préparées. Des caisses numérotées
attendent d'être déballées. Un officier est assis
et compulse de nombreux papiers. Un bref sa-
lut à notre entrée. Le feldweibel lui a déj à ex-
posé les raisons de ma visite. Consultant ses
notes, l'officier me pose plusieurs questions par
l'intermédiaire du felweibel. Je donne des dé-
tails, des précisions. Après un échange de points
de vue. l'officier se lève en me disant que ma
requête sera transmise à l'autorité civile alle-
mande sitôt celle-ci à même de s'en occuper.
L'audience qui m'a été accordée est terminée. »

La force du Reich : sa j eunesse
Le feldweibel a la mission de reconduire no-

tre compatriote à la frontière et, en cours de
route, on échange quelques idées. M. Thibaud
fait part à son interlocuteur de son étonnement
de n'avoir rencontré que des soldats si j eunes.

— La force du Reich, répond le feldweibel,
est dans sa j eunesse, car elle est saine, enthou-
siaste et n'a qu 'une pensée, sans aucune fissure.
Depuis 1933, aucun Allemand n'a chanté ce
chant que l'on nomme l'Internationale.

Pourquoi le fort du Larmont s'est rendu
Cette déclaration dicte à M. Thibaud ces li-

gnes :
« J'ai fait un recoupement de ces paroles

avec celles d'un capitaine français qui s'était
évadé d'un fort de Larmont que les soldats ont
rendu sans combattre , parce que la maj orité de
ceux-ci étaient communistes. N'ayant pu les con-
vaincre et risquant sa vie, il s'était enfui cherchant
à rej oindre une unité luttant encore dans le voi-
sinage. Je l'avais rencontré au delà de notre
frontière Français de bonne race, il pleurait sur
l'effondremen t de l' armée à laquelle il était at-
taché. Il m'a quitté dans le désir de faire en-
core son devoir. Quelque s j ours plus tard , l'ar-
mistice étant intervenu , les troupes allemandes
occupaient ce secteur.

Si une nation veut vivre...
Nous roulons maintenan t entre les barbelés

et les barrages élevés par l'armée fran çaise.
Le feldweibel suit une pensée dont le déve-

loppement m'intéresse vivement. Il s'élève au-
dessus des rivalités de race ou d'ambition, et
j e l'écoute d'autant mieux.

— Pour qu'une nation vive , il faut qu'elle
soit forte. Mais la force n'est pas touj ours pro-
7>ortionnelle à l'étendue du pays. Elle dépend
surtout de l'esprit national. Le socialisme alle-
mand est uniquement national , comme le fas-
cisme italien . Tandis que le socialisme français
est devenu communiste et international. Si un
peuple n 'a plus le sentiment de la nation , il ne
fai t plus sa force , il la livre aux autres, et on
perd le respect de cette nation.

La frontière est proche. Le feldweibel me
fait signe de stopper. Nous descendons tous
deux. A quelques mètres devant la voiture , il
s'arrête , prend position et salue militairement :

— J'ai rempli ma mission officielle, me dit-
il, de vous reconduire à la frontière. Notre au-
torité s'occupera de votre affai re et vous au-
rez prochainement de ses nouvelles. »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



Premier Août 1940
Une fois de plus vont s'allumer les feux sur

la montagne, s'organiser les cortèges de fête,
s'élever vers le ciel les chants patriotiques: «O
monts indépendants...», «Seigneur accorde ton
secours au beau pays que mon coeur aime...»,
«O mein Heimatland, o mein Vaterland...». Tan-
dis que d'autres années quelques-uns s'asso-
ciaient à cette fête un peu distraitement, cette
fois-ci, tous nous ne pouvons faire autrement
que de vibrer de tout notre coeur à la pensée
de notre Patrie qoi a été miraculeusement pré-
servée de la guerre si proche. Notre reconnais-
sance montera vers Dieu, humble et fervente.

Un sentiment d'humilité doit nous étreindre,
car nous savons bien que nous n'avons rien fait
pour être épargnés plutôt que d'autres qui ont
été entraînés contre leur gré dans cette guerre
infernale. Nous n'avons aucun mérite à subsis-
ter encore aa milieu des ruines qui s'accumulent
autou r de nous. Notre situation est due à une
grâce de Dieu et nous avons bien senti, aux
heures les plus graves , que le secours ne pou-
vait p lus venir que de lui.

Songeant à l'avenir incertain, dans le re-
cueillement et la prière , que notre peuple se
consacre donc à Dieu : «Offrons-lui des coeurs
pieux» , dit notre cantique suisse. Que 'ce ne
soient pas là des paroles seulement, mais notre
désir intime, profond, ardent. Si le danger est
moins pressant, il ne faut pas que se relâche
notre piété; il importe que l'épreuve nous ait
élevés , purifiés, sanctifiés.

Il importe à Dieu , il importe au monde bles-
sé, il va de notre avenir , que la Suisse devienne
une terre de paix, où des citoyens divers vi-
vent dans le respect mutuel et puissent colla-
borer avec confiance. Que notre union se res-
serre: «Un pour tous, tous pour un», autour de
la croix blanche, autour de l'Unique qui s'est
donné pour tous, afin que tous deviennent en-
fants du même Père et par conséquent frères
les uns des autres.

Ces réflexions s'imposent à nous ce soir du
1er août: reconnaissance, humilité, consécra-
tion. Et les feux , symboles de j oie, nous paraî-
tront plus éclatants. Et notre ooeur vibrera d'u-
ne émotion plus féconde.

Eglise, nationale neuchâteloise.
Eglise indép endante neuchâteloise.

Un bel effort romand
Si les chiffres sont parfois fastidieux, il y en

a cependant qui ne manquent pas d'éloquence, à
preuve les sommes recueillies par la Société de
la Loterie de la Suisse romande depuis sa créa-
tion, il y a moins dî trois ans.

Il est intéressant de savoir que 5 millions et
demi ont été distribués dans nos cinq cantons
romands et que plus de 900,000 francs vont être
répartis incessamment. Sans parler du droit des
pauvres perçu par certains cantons, les ache-
teurs de billets prendront intérêt à la lecture
d'un aperçu des sommes globales affectées aux
oeuvrîs soutenues par la Loterie Romande. Un
million et demi a été attribué à la lutta contre
le chômage et les oeuvres de bienfaisance ont
reçu fr . 2,480,000 jusqu'à ce jour. Diverses oeu-
vres d'utilité publique, intérêts touristiques et
ferroviaires, ont été soutenues par divers verse-
ments pour un total de fr. «895,000.

Dès le début de la mobilisation, en septembre
1939, la Loterie a voué son eflfort tout spéciale-
ment aux oeuvres de secours pendant la mobi-
lisation. Les oeuvres sociales de l'armée ainsi
que les troupes romandes ont bénéficié de la
générosité du public par une répartition de
fr. 388,000 environ. D'autre part la Loterie ro-
mande a versé au Don National la coquette
somme de ftr. 60,000.

Au vu de tels résultats, fl n'est pas exagéré
de dire que les acheteurs de billets font oeuvre
dep hilanthropie et nous sommes certains que
le public romand continuera à verser son obole
pour affermir le bel essor de la Loterie ro-
mande.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le cheval d»ns l'économie agricole. — Sa valeur domestique

et commerciale. — Histoires de chevaux.

(Correspondance particulière de l'Impartial)
Saignelégier , le 30 juillet.

On trouvera tout naturel que nous consa-
crions au cheval notre chronique hebdomadaire
au moment où va se tenir, à Saignelégier, le
37me Marché-Concours national de chevaux.

Nous n'entrerons pas, auj ourd'hui , dans les
détails qui caractérisent le cheval dans sa
structure et ses qualités, que pour souligner ,
une fois de plus, la place que cet animal occu-
pe dans l'économie agraire. On reconnaît, mê-
me dans les services de l'armée, que le cheval
ne peut être remplacé pour certains travaux.
Cette constatation s'impose encore davantage
dans les transports et dans les services agrico-
les.

Aussi, la valeur commerciale du cheval s'est
manifestée depuis la guerre par une augmenta-
tion fortement marquée des prix de vente.

Dans ces conditions, le paysan ne doit pas
hésiter à développer son élevage chevalin,
à condition qu'il le fasse rationnellement en
s'inspirant des directions des commissions tech-
niques, La noblesse, le caractère, les belles qua-
lités du cheval en ont fait un demi-dieu, un
modèle, que les poètes et les historiens ont glo-
rifi é dans leurs écrits.

Nos lecteurs s'amuseront à méditer quelques
anecdotes que nous cueillons dans la littérature
des siècles passés.

Balzac remarquait que la plupart des femmes
qui montent bien à cheval n'ont pas de ten-
dresse. Le même auteur écrivait : « Les pre-
miers cheveux blancs amènent les dernières
passions et les plus violentes, parce qu'elles
sont « à cheval » sur une puissance qui finit et
une faiblesse qui commence.

De Boitard: Ne soyez pas trop à cheval sur
la vertu, pour ne pas faire croire que vous en
manquez tout à fait.

Selle à tout cheval. — Obj et banal dont on
se sert dans une foule de circonstances. Le ma-
riage est au théâtre, une selle à tout cheval,
que tous les héros finissent par endosser.

Etre mal à cheval , se dit de quelqu 'un mal̂
assis sur sa position.

N'avoir ni cheval , ni mule. Etre sans res-
source.

Monter sur ses grands chevaux . Se gendar-
mer, s'emporter; prendre des allures hautaines
et violentes.

Brider son cheval par la queue . Faire le con-
traire de ce qu'il faut.

Changer son cheval borgne contre un aveu-
gle. Tomber de mal en pis.

Fermer l'écurie quand les chevaux sont de-
hors. Prendre des précautions quand il n'est
plus temps.

Se tenir à table mieux qu'un cheval. Se dit
d'un gourmand.

C'est un cheval échappé. Indique une person-
ne dont rien ne modère la fougue.

C'est un cheval de travail. Se dit d'un hom-
me actif et ardent

Je lui ferai voir que son cheval n'est qu 'une
bête. Indiquer à quelqu'un combien son erreur
est grossière.

Cheval de retour. Mot par lequel on désigne
les récidivistes.

Cheval de foin , cheval de rien; cheval d'avoi-
ne, cheval de peine; cheval de paille, cheval
de bataille. Le cheval nourri de foi n n'a pas
de vigueur et n'est bon à rien; celui qu'on nour-
rit d'avoine est bon pour les travaux pénibles;
celui qui mange de la paille est apte au service
militaire.

Ouan d le foin manque au râtelier , les che-
vaux se battent Cela veut dire que les que-
relles de ménage naissent touj ours de besoins
qu 'on ne peut satisfaire.

Des femmes et des chevaux, il n'en est point
sans défaut. Un proverbe qui s'explique tout
seul, mais que, pour la consolation du sexe qu 'il
outrage, nous devons faire suivre d'un sembla-
ble pour les hommes.

Il n'est si bon cheval qui ne bronche. L'hom-
me le plus habile, le plus sage est suj et à se
tromper et à pécher.

Il n'est si bon cheval qui ne devienne rosse.
L'âge a touj ours raison de la vigueur de l'hom-
me et finit par affaiblir ses facultés.

Jamais bon cheval ne devient rosse. Les bon-
nes qualités ne se perdent j amais complètement.

Laissons l'âge à part, il n'est que pour les
chevaux. Comme si l'homme ignorait les ruines
causées par les années.

A j eune cheval , vieux cavalier. — Il faut un
cavalier expérimenté pour monter un jeune
cheval.

A méchant cheval, bon éperon. C'est dire
qu 'il faut redoubler de fermeté dans les cir-
constances difficiles.

A cheval hargneux , il faut une écurie à part.
Se tenir éloigné des gens ombrageux et que-
relleurs.

Après bon vin, bon cheval. Quand on a un
peu bu . on est plus hardi cavalier.

Il est touj ours bon de tenir son cheval par
la bride. Il faut touj ours assidûment veiller à
ses intérêts.

Un coup de pied de jument ne fait pas de
mal au cheval. L'homme doit patiemment sup-
porter les taquineries de sa femme.

Les chevaux courent les bénéfices et les ânes
les attrapent. Cela veut dire que les charges
publiques sont souvent accordées aux moins
méritante.

On n'en finirait plus de rapporter toutes les
sentences qu 'illustrent la valeur du cheval.

Terminons en soulignant que les Anciens, les
Grecs en particulier, reconnaissaient les méri-
tes du cheval en lui élevant un monument. Ils
étaient plus reconnaissants que nos hippologues
modernes qui firent tant d'opposition au proj et
d'élever un monument au cheval du Jura !

Al. Q.

Le cheval du Jura
Type des «Franches-Montagnes»

par M. A. Stauffer , ancien conseiller d'Etat,
président de la Commission bernoise

d'élevage du cheval.

Le cheval du Jura, type « Franches-Monta-
gnes » a son principal centre de production dans
le Jura bernois. Cette région comptait en 1938,
dans ses 12 syndicats 5020 juments et pouliches,
ce qui représente le 50 % de l'effectif des che-
vaux inscrits dans les 72 syndicats d'élevage
chevalin de la Suisse. Il ressort à l'évidence de
ces chiffres que l'élevage du cheval est dans le
Jura une des principales branches de son éco-
nomie rurale.

C'est au milieu d'une population chevaline
bien mêlée, résultant de croisements en des
sens bien divers, et seulement encore dans
quelques régions profondément attachées à la
vieille souche du pays, qu'il fallait chercher, il
y a une cinquantaine d'années, les types de ra-
ce pure. A part quelques succès obtenus avec
trois ou quatre étalons anglo-normands, les ré-
sultats constatés par les croisements avec une
demi-douzaine de races étrangères furent , ab-
solument négatifs. En présence de ces mé-
comptes et surtout de la mévente, les éleveurs
se sont ressaisis et s'inspirant des résultats
obtenus dans l'élevage de nos races bovines,
surtout aussi en tenant compte des ressources
de notre sol, de notre système d'exploitation
en agriculture et des besoins du marché , ils ont
oris la sage résolution d'abandonner les métho-
des d'amélioration par le croisement et les
remplacer par la sélection. Cette opération a
pour obj et de développer et améliorer les ap-
titudes pour lesquelles une race est élevée. Elle
s'opère sur les animaux appartenant à la même
race, elle tend à accoupler les représentants de
celle-ci qui possèdent au plus haut degré ces
aptitudes et qui , par suite, sont susceptibles de
les transmettre à leurs descendants. Si la sé-
lection à l'inconvénient d'agir un peu lentement ,
elle a, par contre, l'avantage de conduire à des
résultats certains. Sous son influence la trans-
mission des amélioration s est sûre , nous di-
rons presque infaillible.

L'étalon qui peut être considéré comme le ré-
générateur de la race du Jura , type des «Fran-

ches-Montagnes » est « Vaillant » bai-clair, né
en 1891, éleveur Wermeille Arsène, les Com-
munances. Bémont (district des Franches-Mon-
tagnes) dont la famille comptait, selon les Indi-
cations du volume IV du registre généalogique
suisse, pour le cheval de trait 202 étalons et
3957 juments inscrits au registre. On pourra
constater par la publication du volume V, qui
paraîtra prochainement, que ces nombres ont
encore considérablement augmenté. Nous re-
commandons aux éleveurs ainsi qu'à tous ceux
qui s'intéressent à l'élevage du cheval, non
seulement de faire l'acquisition de cet ouvrage,
mais de l'étudier, ce qui leur permettra de cons-
tater les résultats obtenus par la sélection dans
la consolidation et l'amélioration de la race de
chevaux du Jura. Comme raceurs de Ire classe
nous citons encore « Ravachol», « Pacha »,
« Péru », « Vacher », « Rubis ». « Rémus x , fils
petits-fils et arrière-petits-fils de « Vaillant ».
Pour de plus amples renseignements, voir le
registre généalogique précité.

Disons encore que les primes fédérales et
cantonales, ainsi que l'autorisation accordée aux
cantons par le Département fédéral de l'écono-
mie publique, division de l'agriculture, d'approu-
ver leurs étalons pour la monte publique, a eu
une très heureuse influence sur le développe-
ment de l'élevage chevalin dans le canton de
Berne, qui compte une centaine d'étalons, ap-
partenant à des syndicats , mais surtou t à des
particuliers. Aussi les subventions pour l'hiver-
nage de poulains sont un facteur d'encourage-
ment.

Nous considérons auj ourd'hui le cheval du Ju-
ra type «Franches-Montagnes» comme étant
une race bien fixée, la seule du reste existant
en Suisse; ceux qui ont assisté aux Marchés-
Concours de Saignelégier ont pu constater son
homogénéité. Ses caractéristiques zootechniques
sont: taille 152 à 156 cm. chez les juments, 156
à 160 cm. chez les étalons. La tête est sèche,
un peu camuse, le front large , l'oeil prohémi-
nent , les oreilles courtes, bien plantées et mo-
biles , la physionomie intelligente et éveillée, l'en-
colure de longueur moyenne à bord supérieur ar-
qué , le poitrail large et profond , le garrot pas
très saillant , l'épaule en général bien inclinée,
le dos court , parfoi s un peu ensellé et bien at-
taché aux reins , le corps est épais , cylindrique,
la croupe forte , parfois double , un peu courte
mais bien musclée, la membrure assez fine mais

forte, sèche et régulière, les tendons bien déta-
chés, le jarr et assez lar mais parfoi s tro p
court et un peu coudé. 1 paturons sont de
longueur moyenne, rareni affectés de for-
mes, les sabots bien constitués , les aplombs an-
térieurs sont réguliers , les postérieurs quelque
fois panards, caractéristiques de races de mon-
tagnes. Le j iu des membres est facile et il
dispose de suffisamment d'action. La couleur de
la robe est le bai dans ses différentes nuances
mais principalement dans les claires sans beau-
coup de marques caractéristiques ou particuliè-
res. Les membres sont peu pourvus de crins et
on donne la préférence aux étalons qui ont les
extrémités noires.

. Le cheval du Jura n'a pas l'élégance d'un de-
mi-sang, mais il a cependant des formes harmo-
nieuses, il possède aussi du tempérament, du
nerf , du fond, de l'énergie, il est aussi sobre que
bon assimilateur. Si nous aj outons à toutes ces
qualités la rusticité et la mobilité, nous consta-
tons que s'il est encore susceptible d'améliora-
tions, il satisfait aux multiples besoins de l'agri-
culture avec l'emploi toujou rs plus intensif des
machines agricoles; par conséquent, il peut être
aussi utilisé avantageusement pour tous les ser
vices de l'armée, à l'exclusion de la cavalerie.

Nous osons prétendre en toute modestie que
le cheval du Jura, type des «Franches-Monta-
gnes» est actuellement une des meilleures races
de tirait léger de l'Europe.

(Extrait de la brochure ^Notre cheval» .)

Crises agricoles
Il y a eu de tout temps des crises agricoles.

Elles se manife stent , on le sait, par une chute
verticale des prix. Durant les années 1822 à
1826, par exemple, le prix des céréales tomba
à Zurich de 75 fr . les ÎOO kg. à 18 fr., et les
paysans vécurent des temps très difficiles. La
période qui suit et qui va j usqu'en 1870 est ca-
ractérisée par une hausse constante des prix ,
sauf quelques rechutes. Après 1870, l'agricul-
ture suisse passa par une crise sérieuse, — en
corrélation avec la crise agraire européenne
causée par une aggravation de la concurrence
des pays de l'Est de l'Europe et d'outre-mer.
Cela fit baisser le prix des céréales dans une
forte proportion, en Suisse comme ailleurs.
C'est alors que l'agriculture suisse se voua de
plus en plus à l'élevage du bétail. Mais la con-
currence étrangère se faisait aussi sentir pour
d'autres produits agricoles. Nombre d'agricul-
teurs firent faillite entre 1885 et 1890, puis elle
alla s'atténuant

C'est cette crise qui a été le point de départ
de la politique agraire moderne, caractérisée
par la création de grandes organisations agri-
ccl'es. La situation de l'agriculture alla dès
lors en s'améliorant , et pendant la guerre 1914-
1918, les prix haussèren t à un niveau malsain.
Cette situation ne pouvait pas durer. A un mo-
ment donné, les prix s'effondrèrent , amenant à
nouveau une crise. C'est ainsi par exemple que
le prix du litre de lait plongea de 56 cts à 20
cts. Le prix de la viande fléchit aussi dans des
proportions considérables. Grâce aux actions
de secours et . aux mesures douanières, de mê-
me qu'à la hausse des prix sur le marché mon-
dial , cette première crise de l'après-guerre fut
assez rapidement surmontée.

Après 1927, une deuxième crise éclata, en
rapport avec la crise économique mondiale. Les
prix des produits agricoles tombèrent parfois
même au-dessous de ceux d'avant la guerre,
davantage en tout cas que celui des autres
marchandises courantes ; et le pouvoir d'achat
des produits agricoles diminua considérable-
ment

Si l'on étudie les causes profondes des crises
agricoles internationales, on constate qu 'elles
sont dues à une surproduction des produits
agricoles. Et si l'on veut juger ces crises en
connaissance de cause, il faut se rappeler qu 'en
présence de la surproduction , l'agriculture réa-
git autrement que dans l'industrie et les autres
branches de l'activité économique. De par sa
nature même, ainsi que le relève M. le Dr Kô-
nlg, dans l'annuaire de l'économie nationale
suisse, la production agricole ne peut se mo-
difier , s'adapter rapidement. La réglementation
de la production y est beaucoup plus difficile
que dans n'importe quelle autre branche, puis-
que la nature j oue en l'occurrence un rôle de
premier plan. Les crises agraires obligent le
paysans à se restreindre sur toute la ligne, ce
qui entraîne une diminution de recettes pour de
nombreuses branches de l'activité économique.
Le proverbe ne dit-il pas que quand le paysan
a de l'argent , tout le monde en a ? Il est évi-
dent qu 'une crise agraire peut être aggravée
encore par la crise économique générale.

Comment lutter contre les crises agraires ?
C'est là une question malaisée à résoudre. Si la
crise a une origine internationale , elle ne peut
se résorber que par un assainissement de la
situation sur le plan international. Il est évi-
dent dès lors que les mesures prises sur le plan
national ne peuvent avoir qu 'un effet limité.
Elles ne peuvent pas faire disparaître la crise ,
tout au plus peuven t-elles l'atténuer et en cor-
riger certains aspects, certaines répercussions
spécifiquement suisses. Ces mesures sont les
suivantes : soutien des prix par des subven-
tions, droits protecteurs , restrictions d'importa-
tion, facilités d'écoulement, réglementation
de la production. Il faut , bien entendu , que cet-
te action de l'Etat soit complétée par celle des
organisations agricoles et par les efforts que
Cfhaque agriculteur dîolt faire IW-même ipour
pouvoir tenir.

Soyons bons envers toutes les botes

raïB»lio.âr«g»liie
Lectures du foyer

Un numéro tout particulier consacré à notre
fête nationale du ler Août. Il s'ouvre par une
couverture en couleurs et au long des pages
vous lirez des reportages intéressants et sug-
gestifs : ¦

Au berceau de nos libertés, deux pages riche-
ment illustrées. La suite du passionnant roman
Leïla. Confidences , une colonne qui intéressera
toutes les lectrices. A la gloire de la Suisse une
et diverse, deux pages bien illustrées de H. Ja-
lon, consacrées à Jean Binet. Sous les armes,
une grande nouvelle inédite de J. J. Rochat , il-
lustrée d'un beau dessin. En ce matin du ler
Août , deux pages consacrées à notre beau pays.
La suite du second roman: Un Simple amour.
Les deux pages d'actualités si variées. La vie
de nos compatriotes à l'étranger , deux pages
illustrées de P. Senn. Le nouveau roman pour
la j eunesse : L'Oncle d'Amérique. La page des
ouvrages. La page de cuisine de Tante Eulalle.
Le Tricot. — La Mode , etc., etc. Les concours,
les bons conseils. Une revue complète et riche-
ment illustrée que chacun aura du plaisir à
feuilleter.

Un climat humide. — A Kauai (Hawai), le
pluviomètre marque chaque année une hauteur
de 12 mètres.

Un moyen radical. — Dans la lutte «rontre les
moustiques on emploie auj ourd'hui des bombes
contenant un gaz. Malheureusement , celui-ci
agit également sur le* homme».

Nouvelles brèves



L'actualité suisse
Le problème raîl-route

Vers l'organisation rationnelle
des transports automobiles

L'arrêté fédéral entrera en vigueur le 15 août

BERNE. 3!. — Les Chambres fédérales ont
adopté , en septembre 1938, l'arrêté fédéral con-
cernant le transport sur la voie publique de
personnes et de choses au moyen de véhicules
automobiles (statut des transports automobiles).
Comme on le sait, cet arrêté fédéral a pour but
essentiel de créer une organisation rationnelle
de l'industrie des transports automobiles, en
tenant compte dans une mesure équitable des
intérêts des expéditeurs. Il est également des-
tiné à poser les bases d'une coordination du
rail et de la route.

La préparation des prescriptions d'exécution
et les événements extraordinaires survenus en-
tre temps ont retardé la mise en vigueur du
statut des transports automobiles. Le Conseil
fédéral estime aujourd'hui que le moment est
venu de passer à son exécution. Cette manière
de voir est vivement appuyée par tous les mi-
lieux directement intéressés aux transports ain-
si que par la commission d'experts où , à côté de
ces intéressés, sont représentées les grandes
organisations économiques. On espère avant tout
que les difficultés qui . selon les prévisions, sur-
giront lorsque l'économie pourra disposer de
nouveau de la plus grande partie ou de la to-
talité des véhicules automobiles — accroisse-
ment de la concurrence entre les entrepreneurs
de transports automobiles et entre le rail et la
route — pourront être surmontées plus facile-
ment lorsque le statut des transports automo-
biles aura créé les éléments d'une organisation
de l'industrie des transports.

Les mesures éï l'économie de guerre ap-
plicables aux véhicules automobiles — ration-
nement des carburants, organisation de com-
munautés de travail pour transports automobi-
les — ne seront pas atteintes par la mise en vi-
gueur du statut des transports automobiles. Afin
que l'application de ce statut n'aille pas à ren-
contre de ces mesures et tienne compte des con-
ditions actuelles , le Conseil fédéral autorise le
département des postes et chemins de fer à pro-
céder aux adaptations nécessaires. Ce départe-
ment prendra donc un arrêté suspendant jusqu'à
nouvel ordre l'exécution des dispositions du sta-
tut des transports automobiles relatives à l'in-
terdiction des transports mixtes. Les entrepri-
ses qui eff ectuent des transports mixtes sont
donc assimilées j usqu 'à décision contraire à cel-
les qui exécutent des transports privés.

Les entrepreneurs qui , lors de l'entrée en vi-
gueur du statut des transports automobiles, ef-
fectuent des transports professionnels de per-
sonnes et de choses au moyen de véhicules au-
tomobiles, sont soumis à concession. Il est in-
terdit de créer, après l'entrée en vigueur du
nouveau statut , une entreprise soumise à conces-
sion sans l'octroi préalable d'une concession.
Quiconque a l'intention de créer une entreprise
de ce genre, doit en informer l'autorité con-
cédante. Le statut des transports automobiles
ainsi que les prescriptions d'exécution nécessai-
res entrent en vigueur en même temps et ne
forment qu 'un tout. Néanmoins , l'exécution de
ces dispositions se fera par étapes successives
suivant les besoins de la prati que . On introduira
d'abord la procédure d'octroi des concessions
pour les transports professionnels. L'autorité
concédante est l'Office fédéral des transports à
Berne. I! adressera dans le courant dss prochai-
nes semaines une formule officielle aux entre-
preneurs , en commençant par ceux qui se livrent
au transport professionnel de choses. Les entre-
preneurs qui s'occupent exclusivement de trans-
ports professionnels et ceux qui , à côté d'autres
transports, ont touj ours réservé une large pla-
ce aux transports effectués à titre onéreux, au-
ront à établir sur cette formule leur demande
de concession . Les entrepreneurs de transports
qui n'auront pas reçu de formule, pourront se
la procurer auprès de l'Office fédéral des trans-
ports qui fournira tous les renseignements utiles.
L'Office fédéral des transports est légalement
autorisé à traiter directement avec tous les in-
téressés.

L'arrêté fédéral entrera en vigueur le 15 août,

Notre approvisionnement et les marchés
étrangers

négociations économiques
BERNE, 31. — Le communiqué publié par la

section «Energie et chaleur» de l'office de guer-
re pour l'industrie et le travail annonçant que
les rations de charbon accordées j usqu'ici ne
seraient pas augmentées pour le moment mon-
tre une fois de plus à quelles difficultés nos
importations se heurtent à l'heure actuelle. On
sait qu 'un certain nombre de bateaux affrétés
par la Suisse sont immobilisés depuis un cer-
tain temps dans des ports du Portugal et d'ail-
leurs. Ces bateaux nous apportaient du char-
bon , du blé et d'autres marchandises. Les auto-
rités compétentes négocient continuellement
pour obtenir que ces bateaux puissent arriver
à bon port. Jusqu 'ici, ces pourparlers ont abou-
ti en partie. Un de ces bateaux est arrivé au
port de destination et a été déchargé ; un au-
tre chargé de céréales est en route. On espère
que d'autres suivront ; toutefois, les difficultés
restent grandes ; et les hostilités qui parais-
sent s'intensifier en Méditerranée ne sont pas
faites pour améliorer la situation.

En ce qui concerne nos négociations éco-
nomiques en général, on sait que nous sommes
encore en pourparlers avec l'Allemagne. Un ac-
cord a été conclu en juin avec l'Italie. Les né-
gociations germano-suisses ont commencé à
Berne. Depuis le début de la semaine dernière,
notre délégation est à Berlin où les pourparlers
se poursuivent. En attendant les deux pays ont
décidé de proroger d'un mois l'accord en vi-
gueur actuellement, et qui prenait fin le 30 juin.
Une autre déléga l ion suisse se trouve actuelle-
ment à Bucarest afin d'arriver à un accord
avec la Roumanie. Dans les temps extraordi-
naires que nous vivons, la conclusion d'accords
économiques se heurte naturellement à d'in-
nombrables difficultés. Mais ce qu'on constate
toutefois, c'est que les Etats avec lesquels nous
négocions actuellement montrent beaucoup de
compréhension à l'égard de la situation spéciale
de notre pays et qu 'ils s'efforcent d'en tenir
compte dans toute la mesure du possible.

LE GENERAL GUISAN S'ADRESSERA
LE ler AOUT AU PEUPLE SUISSE

BERNE, 31. — Le ler août, à 18 h. 30, le gé-
néral Guisan prononcera une allocution sur le
thème « Armée el Patrie » à l'Intention du peu-
ple suisse, allocution qui sera diffusée sur les
trois émetteurs nationaux.

Les dirigeants du «Travail» s'adressent au
Conseil fédéral

GENEVE, 31. — On communique de source
socialiste que l'administration du journal «Le
Travail» a adressé au Conseil fédéral : 1) 73
listes de pétition portant 1345 signatures de
lecteurs du «Travail» demandant la levée de
rinterdiction prononcée ; 2) une pétition de 38
commerçants genevois se servant du «Travail»
pour leur publicité. Ces commerçants demandent
eux aussi la levée de l'interdiction; 3) une péti-
tion du personnel d'administration priant le
Conseil fédéral de leur rendre leur gagne-pain.

Chronique jurassienne
Montagne de Dlesse. — Un cheval dans la ri-

vière.
Un char de foin, attelé de deux chevaux s'ap-

prêtait à passer près des Moulins, le petit pont
qui franchit le canal de la Douanne quand l'un
des animaux glissa et tomba dans la rivière. Sa
position était des plus fâcheuses.

Dès qu'une quinzaine d'hommes robustes fu-
rent rassemblés sur le lieu de l'accident, on
réussit à l'aide de fortes cordes et de grosses
perches, et non sans risque de se faire asséner
de violents coups de sabots, à dégager l'animal
qui paraît Indemne.

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Assemblée générale de la

Caisse d'épargne.
La Caisse d'Epargne de Dombresson s'est

réunie en assemblée générale lundi soir, sous la
présidence de M. Albert Bosshardt.

Il ressortit du rapport de gestion que la mar-
che de rétablissement a été très satisfaisante au
cours du dernier exercice : point de panique
ni de retraits exagérés, paiements réguliers.

Le bilan, qui atteint le total de fr. 591,435. dé-
passe de fr. 20,000 celui de l'année dernière. Le
bénéfice net fut de fr. 905.35, dont fr. 900 fu rent
versés au Fonds de réserve et le solde reporté
à nouveau. Ces comptes furent acceptés à l'una-
nimité.

Au comité, M. Paul Diacon fut nommé, en
remplacement de M. Auguste Cuche, démission-
naire. La commission des comptes fut réélue
sans changement.

Enfin , pour clore une période agitée, il fut dé-
cidé de ne point transformer l'établissement en
société anonyme, les prêts hypothécaires ayant
augmenté suffisamment pour que la société coo-
pérative puisse être maintenue.
Cernier. — Les opérations de recrutement.

(Corr.). — Lors des opérations de recrute-
ment , pour le Val-de-Ruz, les lundi et mardi 29
et 30 j uillet 1940, les suivants ont obtenu le di-
plôme de l'Association suisse des vieux gym-
nastes, avec la note 1 à chaque discipline ;

1. Quyot André , à Fontainemelon ; 2. Mougin
Roger, à Dombresson ; 3. Gimmel Charles, à
Chézard-St.-Martin ; 4. Maridor Jean-Louis, à
Chézard; 5. Peyer Francis, à Fontainemelon; 6.
Voisin John , à Chézard-St.-Martin ; 7. Zimmer-
mann Jean, à Cernier; 8. Baume Willy , à Dom-
bresson; 9. Baudois Michel , à Cernier; 10. Ca-
chelin Roger, à Dombresson; 11. Feutz Hans, à
Montmollin ; 12. Nicolet Albert, aux Hauts-Ge-
neveys ; 13. Calmelet Francis, à Vilars ; 14.
Bueche Pierre, à Fontainemelon ; 15. Zaugg
Charles, à Fontaines ; 16. Wolf Francis, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.
Le Locle. — Un beau geste du Comité du ler

Août.
(Corr.) -— Le Comité du ler Août a fai t don

d'un grand drapeau suisse à une compagnie; ce
drapeau ira orner un poste-frontière qui jusqu'ici
ne possédait qu 'un petit fanion.

A cette occasion, une petite cérémonie intime
s'est déroulée, au Cercle de l'Union Républi-
caine, en présence des officiers de la comp agnie ;
d'excellentes paroles furent prononcées.

_&ce&_-
Distinction.

Nous apprenons que M. Jean-Flavien Lallve,
— fils du directeur du Gymnase de notre ville
— a soutenu le 16 juillet, devant la Faculté de
droit de Genève, présidée par son doyen, M.
G. Sauser-Hall, une thèse de droi t international
public portant sur « Le problème des opérations
de crédit entre neutres et belligérants ».

Les idées exposées par le candidat ont donné
lieu à une discussion nourrie , à laquelle ont pris
part tous les membres du jury. Le candidat a
brillamm ent défendu le point de vue expose
dans son travai l ev a obtenu les félicitations du
jury. Nos sincères compliments.

Correspondance
Enseignement préparatoire gymnastique

On nous écrit :
Ainsi que chacun le sait, la Société fédérale

de Gymnastique s'occupe depuis de nombreuses
années déj à de l'enseignement préparatoire
gymnastique (E. P. G.). Presque toutes ses sec-
tions organisent annuellement un ou plusieurs
cours de «50 heures réservés aux j eunes gens de
16 à 19 ans et, à cet effet, toutes se sont fait
non seulement un plaisir, mais surtout un de-
voir de mettre halles, terrains, matériel , temps
et moniteurs qualifiés à disposition des j eunes
gens soucieux de leur développement corporel.

En décembre 1939, lors de l'établissement du
nouveau projet , la Société fédérale de gymnas-
tique fut une des rares associations à prouver
réellement l'intérêt qu 'elle porte à cette orga-
nisation en soumettant de for t intéressantes
suggestions concernant l'introduction de la
gymnastique obligatoire pour la jeunesse fémi-
nine, la création de terrains et de halles de
gymnastique, la réglementation de l'E. P. G. du-
rant la 15me et la 19me année, le mode de no-
mination des comités cantonaux , l'uniformité de
l'organisation des cours et leur direction. En
outre par son but qui est le développement de
la masse et non la formation de sportifs aux
performances extraordinaires, par sa conception
du sport qu'elle a conservée intacte de mercan-
tilisme qui ronge certains mouvements, par la
discipline qu'elle s'est librement imposée, par la
vaste expérience qu'elle s'est acquise depuis
près d'un siècle dans le domaine de l'éducation
physique, elle espère que parents et j eunes
gens sauront reconnaître ses incontestables mé-
rites et lui réserver la part qui lui revient dans
la question de l'E. P. G. où elle a largement
fait ses preuves.

Rappelons enfin qu 'actuellement l'Ancienne
Section organise précisément un second cours
E. P. G. destiné à tous les jeune s gens libérés de
leurs obligations scolaires qui désirent se prépa-
rer aux examens prévus pour cet automne. Les
leçons au cours desquelles sont pratiquées toutes
les épreuves exigées par la nouvelle loi récem-
ment votée ont lieu au Stade communal, le ven-
dredi soir de 19 b. à 21 h. et chacun peut y par-
ticiper gratuitement.

SPORTS
Trois pays disparaissent

L'incorporation des trois pays baltes. Esto-
nie, Lettonie et Lithuanie à l'U. R. S. S. impli-
que la disparition , au point de vue sportif , de
trois pays organisés. On espère, toutefois, vu
la situation du sport russe, que ces trois pays
pourront garder leurs organisations sportives
autonomes. L'Estonie semble devoir être la plus
touchée, au point de vue international . L'an der-
nier , à Lucerne, ses tireurs avaient gagné à
nouveau la coupe d'Argentine ; ses lutteurs Pa-
lusalu, Kotkas et Neo étaien t parmi les meil-
leurs du monde, ainsi que les athlètes légers
Kreek et Suie. Les fédérations de football de
ces trois pays appartenaient à la F. I. F. A. Seule
l'équipe de Lithuanie avait j oué contre la Suis-
se, ce lors des jeux olympiques de Paris, en
1924, où les Lithuaniens avaient été battus par
les nôtres par 9 buts à 0. Signalons que la se-
maine dernière, les Estoniens ont rencontré les
Lettons, à Reval, et que la victoire est revenue
aux premiers nommés, par 2 à 1. Quant à la
Lettonie, elle a pris part à deux championnats
du monde de hockey sur glace, dont l'an der-
nier à celui qui fut organisé en Suisse à Bâle
et à Zurich.

a âl ¦ a—

Frontière française
Des civils allemands dans la région de

Montbéllard
Le «Jura» dit apprendre de bonne source que

des civils allemands , au nombre de cinq mille
au moins, s'Installent dans la région de Montbé-
llard où ils auraient l'intention de travailler la
terre.

La raison donnée serait qu'il Importe de les
soustraire aux bombardements aériens britanni-
ques fréquents dans la région rhénane.

Petit trafic frontalier
Ces jours -ci, les habitants de Goumois-Fran-

ce. rapporte le «Franc-Montagnard» , sous la
conduite de soldats allemands, se sont présentés
au bout du pont pour procéder au petit trafic
de marchandises. Le sucre, le pain, le café, de-

venant rares, sont surtout demandés. A défaut
d'argent, on échange contre la marchandise
suisse des truites, des oeufs et des lapins : un
kilo de truites se paie 100 francs français.

Néanmoins, le passage d'une frontière à l'au-
tre est encore complètement fermé.

Communiaués
{Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Réunion des bannerets.
Les bannerets des Sociétés locales sont invi-

tés à se rencontrer j eudi, à 19 h. 45, au Cercle
des Armes-Réunies.

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations : Cours du 30 iu il. Cours du 91 iui l.

3y2 % Fédéral 1932-33 93.10 93.-
3% Défense nationale 97.10 97.—
4% Fédéral 1930 100.V* 100.60
3% C. F. F. 1938 81.50 81.15

Actions :
Banque Fédérale 240 240
Crédit Suisse 355 852
Société Banque Suisse 340 842
Union Banques Suisses 410 (d) 410 (d)
Bque Commerciale Bâle 212 200 (d)
Electrobank 260 (d) 260 (d)
Contl Lino 80 (d) 80 (d)
Motor-Columbus 168 168
Saeg «A» 48 (d) 45
Saeg priv. 295 800
Electricité et Traction 66 (d) 67
Indelec 255 255 (d)
Italo-Suisse priv. 92 92 (d)
Italo-Snisse ord. — —Ad Saurer 840 84U
Aluminium 2240 (d) 2245
Rallv 720 ld\ 720
Brown Boverl 171 i.d) 160
Aciéries Fischer 440 (d) 440
Qiublasco Lino 71 (d) 70
Lonza 495 (d) 500 (d)
Nestlé 875 870
Entreprises Sulzer 505 512
Baltimore 17V< (d) —
Pennsylvanla 861/, 89V»
Hispano A- C. 955 950
Hispano D. 182 184
Hispano E. 184 184
Italo-Argenttaa 143 141
Royal Dutch — -
Stand. 011 New-Jersey 153 (o) 152
Général Electric 154 (d) 150
International Nickel 106 110
Kennecott Copper 118 122
Montgomery Ward 180 (d) 182
Union Carbide 310 (d) 310
Général Motors 204 (o) 200 (d)

Qenève:
Am. Sec. ord. 22 (d) 23
Am. Sec priv. 430 (d) 480 (d)
Aramayo — 17 (d)
Separator 85 (d) —
Allumettes B. 9 <.<*) 9
Caoutchouc» fin» — —
Slpe! — -

Ml«i
ScbaDpe BIfo 32° (<*) 820
Chimique Bile 4560 (d) 4600 (d)
Chimique Sandoz 640i <4(H >
Bulletin communiqué i titre d'Indication pat I»

Banque Fédérale

£t?fi* (|| CHRONIQUE
/ W°m\ DIQPNONIQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 infor-
mations. 12,55 Gramo-concert. 16,59 Signai 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 alémaniaue: 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 Musi que légère- Ra-
me I: 19,30 Concert symphonique. Naples I: 21,45
Musique variée.

Télédiff usion: 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. •

Jeudi 1er août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Grandes figures féminines de
notre passé national. 18,10 Disques. 18,20 Au Chemin-
Creux. 18,30 Disques. 18,40 Les conditions Juridiques
de Schwytz , Uri et Unterwald avant 1291- 18,50 Com-
munications. 19,00 Programme varié. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Marches militaires . 20,30 ler août 1940.
21,20 Musique populaire suisse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire .17,00
Concert . 18,00 Disques. 19,30 Informations. 9,40 Pour
le ler août. 20,30 Emission nationale. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Musique populaire.
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POUR ENFANTS
l lot de souliers de toile blanche, semelles

<^ caoutchouc, 27-37 1.95
£W ^y —v\ \  * lot de 

sandales romaines, 22-25 . . . . .  . 2.SO
Ŝt—MW X- \ i lot de sandales romaines aveo contreforts

X^^f/ 4LO© 3 80¦ 
s J ? w l $  1 lot de cnaussnres cuir blanc et noir, 27-35 6.80

/%t|f  ̂ POUR DAMES
C___&_W-^^ 1 

lot 
de pantoufles semelles ouïr et ohiquet . I.Q5rr— 1 lot de souliers de Un 36, 39, 40, 41 , 42 . . 3.QO

f

l lot de sandalettes en blanc, veau naturel
et teintes diverses . . . .  . . . .  9.00

ïk 1 lot de souliers ouir blano et sandalettes
Wtk élégantes 9.80 1.80

F POUR MESSIEURS
1 lot de souliers de lin 8.88
1 lot de souliers flexibles, blancs et noirs,

et blancs et bruns 12.80
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lIP1 i J*°\
||f̂ Jfe:; jM _W'MÈr

fcdss beiiebfe ZitiischenVarpitegung i
Subsistance interméciiairL» déiic-îeuse j

Très apprécié
en course, pour les dix-heures,
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LB Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 45 SI
Capllal el Réserves fr, 60,000.000 ,—

Location de I
Compartiments
de coffre-fort

différentes grandeurs
Sécurité Discrétion

1

Tous nos magasins seront fermés

dès 12 heures 15
le jeudi 1er août (Fête nationale)

Concours Chevalin
Syndicat

"Jura Neuchâtelois,,
Messieurs les éleveurs sont

informés <rae le «concours che-
valin aura lieu le mercredi
28 août 1940, à 8 heures, à
La Ghaux-de-Fonds et à 13 heu-
res à Sommartel.

L'inscription de tous les che-
vaux «qui seront présentés doit
se faire jusqu'au 19 août
chez le secrétaire M. W. Bot-
teron, Corbatière 165, qui
procurera sur demande, des
formulaires d'inscription.

Les inscriptions tardives ne
seront plus acceptées 8356
P10638N LE COMITÉ.
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fl vendre superbes

trousseaux
I 

complets, 77 pièces,
draps de lit double
chaîne, avec belle
broderie

Fr.190.-
I 

Ecrire à case
postale N° 26843,
Bienne I.as3i58j 8341

Myrtilles fraîches
de la montagne

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

As 657 O 8194

NOM
A céder procédé contre

l'OiËion
de tous métaux
supprime avantageusement
nickelage et chromage. — Ot-
fres à M. 225 V. poste res-
tante, Stand, Genève. 8422

FW
absent

8373

I jj i I
H demain jeudi 1er août, le I
H magasin sera fermé I

.* 8 W iiOUi GS 8S83 ,.c. M T.» W
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Etat oiîll dn 80 juillet M
Promesses de mariage '

Cattin . Raymond-Lucien, pein-
tre en bâiiments. Bernois, et Do-
nagemma, Bluetie - Angèle, Ita-
lienne. — Kocli' p i i ans , Franz, 1
employé CF.F., Xuurgovien , el
Tellenbach . Ida, Bernoise. —
Calame-Longjean , Jean-Arnold,
mécanicien , Neuchâtelois et Ber-
nois et Clerc, Edmée - Snzanne,
Neuchâteloise.

Décès
9446. Valdrini. Victor, fils de

Détendante et de Maria née Va-
lassa, Italien, né le 28 octobre
1874.iïîii
JE

SommelSère
sérieuse, connaissant son service
à fond , pourrait sa placer de suile
ou à contenir. Inutile de faire
offres sans références et certificats.
— Ecrire sous chillre S. E. 8396
au bureau de I'IMPAHTIAL 8i>96

Sommelier*
Extra

connaissant bien le service de
salle, serait engagée par bon
Café-Restaurant de la ville. —
Faire offres avec références ei
photo sous chiffre A. Ha 8423
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8423

Jeune pâtissier
et jeune tille

sont demandés pour le 1er sep-
tembre ou à convenir. — Faire
offres et prétention de salaire à
Boulangerie • Pâtisserie
H. Owerney-BIlat, Curtat 25,
Lausanne. W3

EPICERIE
A remettre pour cause de dé-

cès, belle épicerie fine marchant
bien, dans ville des bords du
Léman. Affaire sérieuse. Agen-
ces s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre X. 8970 L., à Publi-
citas, Lausanne.

AS 15:173 L 8442

EnueioDDes,^"acrrer-
IMPRIMERIE COURVOISIER

Voyages...
Vacances...

En moins de

2 minutes,
Madame,

NOS MAGNIFI QUES DEVANTURES SPÉCIALES
vous diront ce qu 'il vous

t ¦ 
-- i • "imanque pour partir :

Vêtements prati ques
Toilettes élégantes
Objets nécessaires
Accessoires agréables
Consentez à perd re 2 minutes
devant nos étalages !

^^ ^ 20, Lèop. -Rob.

Nos magasins seront fermés jeudi après-
midi , à l'occasion du 1er août. 844i

Groupement
sociétés locales

Les bannerets sont invités à participer au cortège
de la fête patrioti que du 1er août.

Départ i Cercle des Armes Réunies, à 20 heures
précises.

Nous comptons sur leur présence.
8450 Le Comité.

Société des Patrons Bouchers
Par suite d'entente avec les Boucheries

Bell, nous avons convenu que

toutes les boucheries de la
ville seront fermées
le 1er août dès midi «

1er août ,,

[Met liilii
Menus à tous les prix

Illuminations et feu 8461

BAINS DE WORBEN
PRÈS LYSS

• Bains réputés contre les rhumatismes

• Cuisine soignée, bons vins.

• Grand jardin ombragé.
• ftuto depuis la gare de Lyss et auto

bus depuis Bienne.
Demandez le prospectus. 6256 A., s. 3085 -i.

! <AUidames, détùt-ea-vaut un

CHIC CHAPEAU
adressez-vous à rcraii/i

Parc 81 PAILLES ET FEUTRES A prix
avantageux. Réparations. Transfor-
mations A. Besall. 8205

Qnmmoliàpp saohant les deux
OUl llllloUGl o langues et le ser-
vice est demandée. — Oflres sous
chiffre A. P. 8350 au bureau de
I'IMPàBTIAL. 8350

Dfimmp connaissant les chevaux
UUlUlilD cherche place comme
domesti que de campagne. — S'a-
dresser à M. Paul Scheurer , pos-
te restante . Les Groselles. 8432

1 nrinmont  une caambr8 9l clli "UUgClUclll sine à lemettre de
suite — S'adresser Charrière 41,
ler étage. 8384

Onainn 97 ^ma étage est de 3
Oui!G ai chambres, corridor ,
cuisine. A louer pour époque à
convenir. —S'adressera M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix
39. 8428

fii inhe ir \Q 3me étage, beau lo-
UUUUO 1«J«7 gement de 4 cham-
bres, corridor éclairé, vr. 6. Inté-
rieurs. A louer ponr le 31 octobre
1940. — S'adresser â M. Pierre
Keissly, gérant , rue de la Paix

Mil 8425

Pied-à-terre £££»"-uof:
très avec prix sous chiffre O. K.
8449 au bureau de I'IMPARTIAL .

8449

Jeune homme SïïS'JgV
leil , salle de bains, dans bonne
famille. — Offres sous chiffre
T. C. 8393 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8393

nhnmhr p Dien meublée, indé-UI l t tHIUI C pendante, chauffée par
central général , gaz, eau courante,
est à Jouer pour le 15 aoû t ou
date à convenir. — S'adresser au
Restaurant Terminus, rue Léo-
pold-Robert 61. 8424

Vélo d'enfant MFSSL*
sion. — S'adresser au bureau ds
I'IMPARTIAL. H389

Ponsse-ponsse e\b
vêndr

aè.e-S'adresser rue des Bassets 62 a.
au rez-de-chaussée. 8459

PûrHll vendredi , du quartier de
rei UU Bel-Air à U Ferrière. une
broche (barrette) en or blanc
montée d'une aigre-marine. —
La rapporter cont re récompense
rue Stavay - Mollondln 6, chez
Mme G. Monnier. 8380

Porrtn mercredi matin, sur la
rCIUU place de l'Hôtel de Ville
un portemonnaie de dame conte-
nant près de 00 frs. — Le rap-
porter contre récompense au Poste
de Police. 8366

Ppprlii lundi un petit sac en peau
I Cl UU , blanche contenant une
somme en billets de banque. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8414

k rinmo <!"* a 4H vie le di-
UttUIB manche 21 juillet , ra-

masser nn manteau devant Serre
II bis , cfité sud , est priée de le
rnpnor ier  au posle de police. NItfi3

Messieurs les membres du
Cerole Catholique ro-
main sont informé * du décès de

Monsieur

Victor Valdrini
l«aii£ collègue.

L'enterrement a Lieu aujou r-
d'hui 31 juillet 1940.
84M LE COMITÉ

I s $ & £ c t & SAux BON/ FILON
Bas fil et sole «ruoie .oiid. 1.25
BAS u6 SOie nuance mode l.a* 3

Bas de soie SESM*.- ?̂. 1.50
Pantalons M̂US.1 Ŝ.: 1.50
Jolie parure soie Sssîs  ̂ 3.90
Combinaison soie Ŝ... , 3.25
Pullover t̂uorndfSnV«%âe 2.50

1

Chemise ÏÏÂ_Z *ï£?l??%ï01*: 3.90
Chaussettes îiï l̂V&ï0™ ?. 1.00
Chaussettes âra00P̂ p.r.te 1.50

200 tabliers-fourreaux
façon Lastei , quart manches, E QA
jolie fantaisie , gr. 40 a 48 <#¦? V

8261 . -. j  .fj SBSnSowsHK̂ ^

¦«>^LVMBLa.̂ L«l*>^BB.̂ k1.^B. ĤaV>la â«> 0̂ia k̂ B̂a>«>KÉ k̂H.H.̂ Hk^̂ Hk âkVkiakM>lHk k̂ k̂ â>V>^

COFFRE-FORT
moderne , grand modèle est demandé à acheter. — Offres sous chiffre
P. D. 7966, «m bureau de I'IMPARTIAL . 7966

110 - 20.000
sont demandés pour extension de commerce
6 %. Garantie sûre . — Offres sous chiffre OF.
8932 L. à Orell Fllssli-Annonces, Lau-
SBIMO. 8444 16567 L

BAUX A LOYER. - ImprimerieCourvoisier

JtôtdL
d*% Tête de, j l c tf t
Fête du f  août

avec BAL uraluif
Terrasse illuminée Permission tardive

84 o

Hôtel de la Couronne
Les Brenets

Jeudi à l'occasion i*u 1er août des 21 heures

Danse
avec l'orchestre Sciiœiimann et son ensemble • Permission tardive

Appartements modernes
3, 4 et o pièces

Garages chauffés
Magasins et ateliers chauffés
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au bureau
Sièri , Nord 183. 7669

f f \
-t--1— m
¦¦¦¦¦ SBBSSBI ŝVA

C
f x w K l a .  m. 1
\mmimioM 1

Costumes tailleur I
ta liage Un marine ici. 39.50 I

/ }̂ /£t^U-TE NOUVEAUTÉ , . - . ', .  M

R O B E S  - COSTUME S - MAN T EAUX g
\ lE OPOLD-ROB ERT 49 j
«^^^•* CHAUX - oTTÔ\îôrj_W~~

^>W TÉLÉPHONE 2.2U1
^̂ ^

r

Imprimés en tous genres

Rue Léopold-Robert 56
Téléphone 2.32.66

E Un bon 1
I sirop I
'f i l  ^e prépare facilement ï£A
|?*j avec les essences gag
£p| vendues par la f'M

DROGUERIE M

I0BERT FRERES B
Marché 2 sas j

an détail » fr. 0.4» la B
«loue cour t litre pg$

Journaux iluslrê
Revues a vendre après

lecture à 30 cts le kg. 1116
LIBRAIRIE LUTHY

On demande un

ouvrier charron
ainsi qu 'un

maréchal
places stables. — S'adresser chez
M. Gges Dorenblerer. rue
de la Monde 21 a. 8458

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

TiHlâlIPni ''•' ve'° <itJ dame
lU IIUCI ll seraient ache-
tés. - S'auresser Charrier» ls* a.
au pignon , n gauche. 8462

Porcnnno de confiance est
I C I  OUUiiC demandée pour
tenir le ménage d'un mon-
sieur seul. — Offres avec
photo si possible et réfé-
rences a Case postale 10597,
La Chaux-de-Fonds.

P 10643 N 8876

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL



REVUE PU IOUR
Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds , le 31 j uillet.
— La grosse nouvelle du j our est la décision

américaine donnant tout p ouvoir aux U. S. A.
p our déf endre le Nouveau Monde et les p osses-
sions europ éennes dans l'hémisp hère occidental.
Déj à on signale que la f lotte des Etats-Unis oc-
cup erait très p rochainement les Antilles.

— Selon Londres, les décisions p rises p ar la
Conf érence p anaméricaine ref lètent la résolu-
tion unanime et évidente de l'hémisphère occi-
dental que la domination allemande et italienne,
militaire, politi que ou économique, soit écartée
du Nouveau Monde .

— Le sentiment général , en Angleterre, est
que la France et les Pay s-Bas n'auront p as lieu
de regretter la tutelle temp oraire indirecte exer-
cée p ar les démocraties américaines p endant la
nériode dif f ici le aue traverse actuellement l'Eu-
rop e.

— Dans la même ligne d'action, le gouverne-
ment britannique cherche à gagner le Trésor
américain â un blocus f inancier de l'Allemagne.

— Il s'agirait de maintenir à tout prix l'em-
bargo mis sur les avoirs étrang ers en France,
en Belgique, en Hollande , au Danemark, en
Norvège, au Luxembourg, en Lettonie, en Esto-
nie et ert Lituanie et d'avoir l'adhésion f erme
de Washington emp êchant le gouvernement du
Reich d'entrer en p ossession des milliards des
p ay s occup és dép osés aux Etats-Unis .

— A Berlin, on accueille la décision de la
Conf érence p anaméricaine sans marquer de
mécontentement app arent et on estime qu'elle
constitue le p rélude à une annexion p ure et sim-
p le des colonies f rançaises et anglaises p ar les
Américains.

— « Cette p rise de p osition de la Conf érence
doit être bien humiliante p our  les Anglais, re-
marque le rédacteur de la « Gazette de la Bour-
se» , vu que l'Allemagne n'a aucune vue sur les
p ossessions anglaises d'outre-Atlantique, ll f aut
donc qne le lion britannique soit bien malade
p our que l'on songe à son héritage. »

— La réaction anglaise devant t'avance ita-
lienne en Af rique se dessine. Une armée sud-
af ricaine a été envoy ée en renf ort et des ren-
contres se seraient à nouveau p roduites dans la
rés ion de Moy ale.

— Selon certains brttàts, le Jap on, p rof itant
de son côté des embarras britanniques et consi-
dérant la camp agne dé Chine comme terminée
p uisque Chang-Kaï-Chek ne reçoit p lus d'armes,
sortirait très prochainement de sa réserve.

— Les arrestations de citoy ens britanni-
ques à Tokio seraient le p rélude à cette ac-
tion. A Londres, les jo urnaux du matin sont
unanimes à réclamer des représailles . Une en-
quête app rof ondie devrait également être exi-
gée. Enf in, la menace de ravitailler la Chine
p ar la route de Birmanie est ouvertement p ro-
f érée.

— Berlin conseille au Jap on de ne p as se
laisser intimider et incite pl utôt son allié à re-
doubler de séwêritê \vis-à-vis des agents de
l'Intelligence Service.

— Dans leur p rop re intérêt , écrit r«An grif -f » ,
les Etats des deux hémisp hères devraient leur
donner la chasse et mettre à p rix la tête de
chaque agent. On serait alors surp ris de cons-
tater la diminution des intrigues , des actes de
sabotage et des crimes de tous genres qui en
résulterait. » .

— De très imp ortants stocks de p étrole exis-
tant en Esp agn e, la Grande-Bretagne a deman-
dé des garanties que ces provisions d essence
ne soient p as exp ortées en Allemagne. Jusqu'à
nouvel ordre, aucune imp ortation de nap hte ne
sera admise p our la Péninsule esp agnole.

— Les nouvelles qui p arviennent des Balkans
sont contradictoires. Il est certain qu'une acti-
vité dip lomatique très intense se p oursuit of f i -
ciellement et en sous-main et il est encore im-
p ossible de p révoir la tournure déf initive que
p rendront les événements. .

— Le Conseil f rançais des ministres a f ixe
hier les comp étences de la Cour suprême de
'rustlce.

— La « Tribune de Genève » annonce que
« venu de Berl in en avion. M. Georges Oltra-
mare. ancien rédacteur en chef du « Pilori » . à
Genève, dirige actuellement à Paris le quotidien
« La Nouvelle France ». .-, .

__.
— La Lithuanie , la Lettonie et l Estonie

viennent de renoncer à leur indépe ndance p our
être annexées à l'U. R. S. S. et deviennent de
ce f ait  de simpl es divisions administratives de
la Russie soviétique. Quelle sera dès lors la
situation des légations des Pays baltes chez
nous ? La « Gazette» qui signale le f ait  ne ré-
p ond p as. Mais il est certain que la Suisse,
Qui a f ait l'exp érience des inconvénients d une
ambassade soviétique, devra pr océder à un exa-
men attentif de la question. P. B.
MM...M W».< "—<'" »-~""W " '~~ —

Vers une Intervention ?

WASHINGTON , 31. — La commission mili-
taire du Sénat a décidé de répondre favorable-
ment à l'appel du président Roosevelt et d'ap-
peler la Garde Nationale pour une période d'ins-
truction de douze mois.

Cette décision a été prise à la suite d'une In-
tervention du chef d'état-maj or George Marshall
qui a déclaré que l'armée des Etats-Unis devait
être immédiatement et Intensivement préparée
en vue d'une guerre possible. Le général a pré-
cisé que quatre divisions et 23 unités de la Gar-
de Nationale seraient appelées dans les camps
d'entraînement pour y recevoir une Instruction
«•tlltalre approfondie.

Les précautions des Etats-Unis

Les Etats-Unis occuperaient les Antilles françaises
Situation tendue à Bucarest

En Suitte: Le général Guisan parlera le Premier Août

Après les entretiens de Salzbourg
la situation est tendue

à Bucarest
BUCAREST, 31. — Les j ournaux roumains

ay ant déclaré hier que la conf érence de Salz-
bourg avait abouti à des résultats satisf aisants ,
l'op inion p ublique a été désagréab lement sur-
p rise p ar les commentaires que le grand journal
italien, le « Carrière délia Sera » a consacrés
à cet événement. Il y est f ait  allusion à l'inf lu-
ence déterminante que l'URSS exercerait en
Roumanie et aux sacrif ices territoriaux qui de-
vraient être consentis en f aveur de la Hongrie
et de la Bulgarie.

A la smte de cet article, la Garde de f e r  a
f ai t une nouvelle démarche aup rès du roi Ca-
rol p our rép éter une f ois de plus qu'elle s'opp o-
serait à toute nouvelle amputation territoriale
de la Roumanie. De ce f ait , la situation p oliti-
que est, dans la cap itale roumaine, des p lus
tendue et nul ne p eut dire ce qui sortira de
cette conf usion.
CJBP  ̂ Pour la révision des frontières roumai-

nes. — Des négociations vont commencer
Le «Giornale d'Italia» mande de Budapest

que la Roumanie s'est engagée à procéder à la
revision de ses frontières avec la Hongrie et la
Bulgarie par des entretien s directs. Les entre-
tiens bulgaro-roumains commenceront incessam-
ment à Bucarest et seront suivis des conversa-
tions roumano-magyares qui auront lieu à Arad ,
petite ville hongroise en territoire roumain , qui
sera évacuée par les troupes roumaines, au
commencement des entretiens.

M. Gizurtu fait son rapport. — Il se déclare
satisfait ...

Un Conseil des ministres, présidé par M. Gi-
gurtu, président du conseil , a entendu un expo-
sé détaillé du premier ministre et du ministre
des affaires étrangères, sur leur voyage et con-
versations de caractère politi que avec le chan-
celier Hitler et M. de Ribbentrop à Berchtes-
gaden, ainsi que sur la rencontre à Rome avec
M. Mussolini et avec le comte Ciano.

Dans cet exposé, les deux envoy és de la Rou-
manie ont souligné les résultats des conversa-
tions à l'étranger ainsi que leur satisf action
p our la manière dont elles se déroulèrent dans
l'intérêt des deux p ay s. Le conseil des ministres
a discuté ensuite des voies les mieux appro-
priées pour réaliser , par une action pratique ,
la nouvelle orientation oolitiaue du pays.

...Et les Slovaques aussi
A Bratislava , mardi , au cours d'une manifes-

tation, le premier ministre M. Tuca et le minis-
tre de l'intéri eur . M. Sano Mâche , se sont dé-
clarés très satisf aits des conversations de Salz-
bourg. 

la flotte américaine s apprête
à mettre la main

sur les possessions françaises
Les avions du «Béarn» seraient revendus

à l'Angleterre

NEW-YORK, 31. — Selon le «New-York
Daily News», les Etats-Unis se disp osent à en-
voyer des f orces navales expéditionnaires aux
îles Caraïbes (Antilles) , p our imp oser la «tu-
telle» aux p ossessions f rançaises. Les bateaux
de guerre f rançais à la Martinique seraient
démilitarisés en conséquence et cent avions à
bord du p orte-avions «Béarn» , qui étaient des-
tinés à la France, po urraient, croit-on, être ra-
chetés par les Etats-Unis et revendus à la
Grande-Bretagne.

La même source ajo ute que les disp ositions
de la iorce américaine seraici\ dâjà p rêtes
et le signal du dép art attend simp lement la ra-
tif ication f inale pa r les p ay s américains Oui
f urent à la conf érence p anaméricaine de la Ha-
vane. Le j ournal aj oute que les résidents de la
Martinique ont notif ié de f açon conf identielle
aux Etats-Unis qu'Us donneraient bon accueil
à Vintervention américaine.

Le retour des réfugiés dans la zone occupée
française

BERLIN, 31. — Dans les milieux compétents
de Berlin , on déclare que l'information de sour-
ce anglaise, selon laquelle le retour des réfu-
giés français dans les territo ires occupés par
les troupes allemandes aurait été

^ 
suspendu ,

ne correspond pas à la réalité. Ce qui est
exact, c'est que la question du retour des ré-
fugiés dans les zones occupées a été réglée
dans ses grandes lignes , de manière à satisfair e
aux exigences de la main-d'oeuvre et notam-
ment aux besoins de l'agriculture. A cet effet ,
les territoires occupés ont été divisés en cinq
zones dans lesquelles les Français peuvent ren-
trer , pour autant , toutefoi s, que le permettent
les considérations d'ordre militaire. Cette orga-
nisation qui tient compte de la nature des ter-
ritoires et des besoins professionnels , prévoit
une réintégration par échelons dans la vie nor-
male, ce qui épargne aux réfugiés des désa-
gréments de tou*e sorte. Pour franchir la ligne
de démarcation entre la zone occupée et la
zone non occupée, des points déterminés ont
été fixés et c'est là crue s'exercera le contrôle.

Après la bataille aérienne
de Douvres

Des précisions allemandes sur le combat
BERLIN, 31. — De nombreuses actions indi-

viduelles se sont produites lors de l'attaque aé-
rienne de Douvres. Les Stukas Junker ont atta-
qué les installations du Port en plusieurs vagues
efficaces, de sorte que les parties les plus im-
portantes du port sont inutilisables pour long-
temps. Malgré une défense active, qui a encore
été appuyée par l'aviation de chasse britanni-
que, les Stukas sont parvenus à placer la plu-
part de leurs bombes sur les buts assignés.
Les quatre bateaux qui se trouvaient dans le
port, d'une capacité totale de 32,000 tonnes,
sont considérés comme perdus et en plus le port
anglais de la Manche est fortement bloqué. Un
avion de combat allemand a été pris en chasse
Par un appareil britannique. Malgré cela 11 a pu
lâcher ses bombes avec succès et regagner sa
base maritime. Au cours du comba t, son train
d'atterrissage a été arraché, de sorte que l'appa-
reil a été contraint à un atterrissage de fortune,
ce qui constitue toujours une opération dange-
reuse pour un appareil si rapide. L'opération a
si bien réussi que l'équipage est sain et sauf.

Les avions de chasse britanniques, qui n'ont
pas pu empêcher l'attaque de Douvres, ont été
mis en infériorité par les avions d'accompagne-
ment allemands. 15 appareils anglais Spltfire et
Hurricane ont été abattus au-dessus de Dou-
vres tandis que les Allemands perdaient trois
avions. Les Anglais ne peuvent pas contester
que l'attaque de Douvres n'ait été portée que
sur des obj ectifs militaires. H en est autrement
de l'attaque faite par les avions britanniques
sur différentes villes allemandes durant la nuit
du 30 juillet. Dans trois villes du sud-ouest et de
l'ouest de l'Allemagne, seuls les quartiers ha-
bités ont servi de buts aux bombes anglaises,
ce qui a sérieusement menacé la vie des civils.

L impression en Allemagne
Pour la première fois, le communiqué de l'é-

tat-maj or allemand mentionne l'emploi d'une es-
cadrille de Stukas contre les Iles britanni ques.

Au cours de la campagne de France, la pré-
cision du tir des avions allemands était déj à
clairement apparue. L'attaque contre Douvres
prouve que les avions de chasse anglais ne par-
viendront pas à paralyser l'action des Stukas.

Un écrit du général d'aviation Quade souli-
gne les avantages que donne à l'aviation alle-
mande la répartition de ses bases sur tout l'ar-
rière-pays qui s'étend de Brest aux côtes de
Norvège. Cette dispersion facilite les attaques
et rend plus difficiles les opérations de l'enne-
mi dont les bases sont, au contraire, concen-
trées sur un territoire restreint. A tout cela, il
convient d'aj outer la faible distance qui sépare
les aérodromes allemands des côtes britanni-
ques. La capitale anglaise peut être atteinte en
trente minutes de vol et il faut une heure à
une heure et demie à une escadrille de com-
bat pour gagner les régions industrielles de Li-
verpool et de Birmingham. Un autre avantage
pour l'aviation allemande, c'est qu 'en survolant
la mer. elle échapp e à la D. C. A.

Ce qu'on en dit à Londres
La contre-attaque britannique aérienne de

lundi à Douvres a donné confiance aux observa-
teurs aéronautiques anglais , écrit-on de Lon-
dres. Cette attaque, aux dires de ces mêmes
milieux, présente une intensification de la guer-
re contre l'Angleterre , puisque le nombre des
avions de bombardement et de combat engagés
ne fut j amais aussi grand. Le résultat obtenu
par les Anglais qui ont réussi à abattre vingt
avions allemands en une demi-heure, n'est guè-
re encourageant pour les ailes allemandes.

LA TACTIQUE ALLEMANDE CONTRE
L'ANGLETERRE

VICHY, 31. — Parlant des préparatifs alle-
mands contre l'Angleterre , Henri Bidou écrit
dans « Paris-Soir » :

« Cette façon d'annoncer ses desseins sur-
prend d'abord par ce qu'elle a de contraire à
toutes les habitudes militaires, puis en ce qu 'el-
le n'apprend pas grand'chose aux Anglais. La
raison du secret est de réserver la surprise. Il
suffit que l'attaque allemande soit soudaine et
violente. Peu importe qu 'elle ait été prévue en
principe si la dernière mise en place et l'heure
de l'exécution restent inconnues de l'adversai-
re ». « Tout ce que nous savons des méthodes
allemandes, aj oute Henri Bidou , fait penser
que l'attaque serait largement décentralisée, j e
veux dire que les exécutants auraient beaucoup
de liberté pour varier les plans et s'inspirer des
circonstances. Rien de rigide mais l'utilisation
du moment avec la plus grande souplesse. Les
Allemands se sont entraînés pendant la campa-
gne de France à ce principe de virtuosité tac-
tique. Le tableau d'une opération de ce genre,
conduite avec le maximum de rapidité , montre
des risques tels qu'on hésite à y croire. C'est
évidemment j ouer quitte ou double, mais la
guerre ne se j oue pas autrement. C'est une
vieille et sage maxime que la témérité de la
pensée est la vraie prudence du soldat. Ne rien
hasarder, c'est se hasarder à la défaite. »

Les bombardiers britanniques
survolent la Hollande

et l'Allemagne
LONDRES, 31. — Le ministère britannique de

l' air annonce que pendant la j ournée de lundi ,
des bombardiers britanni ques ont accompli des
raids sur un territoire étendu de l'Allemagne et
sur la Hollande . A Flessingue, un grand cargo
a été endommagé. A Emden, à Hambourg, ainsi
que près de l'île de Terschelling, des chalands et
d'autres bateaux ont été atteints. Dans le bas-
sin de la Ruhr, une raffinerie de pétrole a été
bombardée. En Allemagne et en Hollande, plu-
sieurs camps d'aviation ont été attaqués . Un
bombardier britannique a été perdu.

Bien quia pendant là nuit de mardi la visibilité
ait été mauvaise , un grand nombre de bombar-
diers anglais ont pénétré en territoir e ennemi.
24 appareils britanni ques qui n 'ont pu atteindre
leur but , sont rentrés sans avoir j eté de bombes.
Les autres attaquèrent le nord de l'Allemagne ,
le territoire de la Ruhr et la Hollande et ils
bombardèren t en particulie r des raffinerie s de
pétrole, des chantiers maritimes, des camps d'a-
viation, des routes, des voies ferrées. Au cours
de ces opérations, aucune perte n'a été enre-
gistrée.
UN NOUVEAU TREMBLEMENT DE TERRE

EN ANATOLIE
ANKARA , 31. — De f ortes secousses sismi-

ques ont été ressenties mardi sur le p lateau cen-
tral d'Anatolie où l'on dép lore 300 morts et p lu-
sieurs centaines de blessés. Douze villages ont
et détruits. Le séisme a été ressenti également
à Ankara et à Stamboul. L'observatoire de
Stamboul a enregistré le séisme avec ép icentre
à 170 km

Un nouvel ambassadeur français à Washington
VICHY , 31. — Le ministère des affaires étran-

gères communique :
Le gouvernement américain a fait savoir au

gouvernement français qu'il avait donné son
agrément à la nomination comme ambassadeur
à Washington de M. Henri Haye, sénateur de
Seine-et-Oise, en remplacement de M. de Saint-
Quentin.

Et un nouveau préfet en Corse
VICHY, 31. — On communique officiellemen t

que M. Petitj ean, préfet de la Corse a été rele-
vé de ses fonctions. M. Dallay sous-préfet de
Toulon , a été nommé préfet de la Corse.

Les audiences du maréchal Pétain
VICHY. 31. — Le maréchal Pétain , qui dési-

re prendre contact directement avec le peuple
de France, a reçu, hier après-midi. la visite
d'un paysan de Savigny (Rhône), père de huit
enfants qui l'a entretenu des besoins de l'agri-
culture et de la paysannerie française. Le chef
d'Etat a reçu ensuite M. Edouard Herriot, pré-
sident de la Chambre des députés.

Le port d'Aden bombardé
ROME, 31. — Le grand quartier général Ita-

lien communique : Notre aviation de l'Afrique
Orientale a de nouveau bombardé le port
d'Aden, touchant en plein deux navires et un
gros dépôt de carburant Tous nos avions sont
rentrés.

Au cours d'une tentative de raid ennemi sur
Assab, un bombardier du type Blenheim a été
abattu par nos batteries antiaériennes.

804 morts !
Tel est le bilan de la vague de chaleur aux

USA
NEW-YORK, 31. — La vague de chaleur qui

sévit depuis 13 jours dans le nord-est de l'Amé-
rique, a causé jusqu'Ici la mort de «804 person-
nes.

Le Japon va-t-il prendre
position ?

TOKIO, 31. — Le « Kokumln Shimbum » écrit
que le peuple a confiance dans la force de l'axe
Rome-Berlin-Tokio qui sera la pierre angulaire
de la nouvelle politique extérieure du Japon. Le
peuple comprend en général que la politique
étrangère du cabinet Konoye sera conduite dans
ce sens.

0
Un plénipotentiaire nippon au Indes

néerlandaises
Selon l'agence Domei, le général Pabst s'est

renseigné à titre de représentant diplomatique
de la Hollande du choix du plénipotentiaire que
le Japon enverra aux Indes orientales néerlan-
daises. Le général Pabst a donné son adhésion
à l'intention du Japon d'envoyer un plénipo-
tentiaire.

J0a Ghaux-de-Fonds
Accident de travail.

Auj ourd'hui, aux environs de midi , un em-
ployé des services industriels , M. C. K.. tra-
vaillant à la station transformatrice , à la rue
Numa-Droz 44. est entré en contact , pour une
cause non encore établie, avec un courant de
500 volts. Proj eté à terre, la victime resta quel-
ques instants sans connaissance. Grâce aux pre-
miers soins qui lui furent prodigués, elle ne tar-
da pas à revenir à elle et pu se rendre par ses
propres moyens chez le Dr Kaufmann. M. C. K.
souffre de blessures aux mains, qui ne présen-
tent heureusement pas un caractère de gravité.

Nous lui présentons nos voeux de promp t et
complet rétablissement


