
Revue de la semaine
Le scepticisme de l'Axe quant à la révolution française. — L'offensive

contre l'Angleterre. — Les profits du bolchévisme. — Une carte
peu sûre. — La tragie-comédie de l'accession des Etats

baltes à l'U. R. S. S. — L'accord hispano-portugais
et la question de Gibraltar.

Genève, le 6 août.
L'attitude de l'Axe envers la France se 'tient

au scepticisme quant à la sincérité et à la dura-
bilité du mouvement qui tend à instaurer dans
ce pays la démocratie autoritaire. L'Italie sur-
tout est aussi p eu accessible que p ossible à re-
considérer, de ce p oint de vue, les relations
avec sa voisine. A Berlin comme à Rome, on
avertit les Français qUils auraient tort de
croire que la p aix leur sera moins dure p arce
qu'ils reconnaissent l'erreur tragique où leurs
mauvais bergers les ont f a i t  tomber. La radio
allemande à l'usage des auditeurs f rançais p ré-
cise que ces hommes f unestes à leur p atrie
avaient été l'obj et des choix du suff rag e uni-
versel, qu'ainsi la resp onsabilité de la nation
même ne saurait être esquivée.

f l  est compréhensi ble que les p uissances de
l 'Axe se raidissent de la sorte ; il entre d'ail-
leurs f orcément une p art de calcul dans l'incré-
dulité quelles marcruent. mais elles oublient
aussi que la pr écip itation du nouveau mouve-
ment en France West que le retour, sous l'ef f e t
d'une terrible ép reuve, au traditionnalisme d'an
p ay s qui a derrière soi p rès de deux millénaires
de régime monarchique.

Mais tout ce qu'an p eut dire â cet égard est
assez inutile. L 'Allemagne et F Italie entendent
être les seules conductrices du nouvel ordre eu-
rop éen ; elles ne veulent dès lors marquer à la
France aucun sentiment qui soit de nature â
lui donner l'esp oir de s'élever à leur p rop re
p ian. Donc, p as de p aix généreuse. Générosité
serait, au sentiment des deux dictateurs, dup e-
rie.

Cette p olémique, qui alimente largement les
j ournaux de l 'Axe , ne saurait d'ailleurs p ren -
dre son entière signif ication qu'une f ois la ba-
taille gagnée, qu'il f a u t  maintenant livrer â
l'Angleterre.

* w *
Dans son discours au Reichstag. M. Hitler

avertissait les Anglais que, s'ils n'accep taient
p as l'of f r e  dernière qu'il leur f aisait de conclure
la p aix, une of f ensive allait se déclencher con-
tre eux, qui dépas serait en violence tout ce que
la guerre avait off ert ju squ'ici de massacres et
de dévastations. IM rép onse de lord Ha lif ax,
ministre des Af f a i r e s  étrangères de Grande-
Bretagne, ne f ut p as moins nettement négative.
Cependant, la guerre « totale » annoncée p ar le
Reich ne semble p as avoir été déchaînée en-
core. On temp orise.

Simultanément, des notes of f ic ieuses, p arues
à Berlin et à Rome, ont insisté sur le caractère
des op érations en cours p our leur donner la si-
gniiication du pre mier acte de l'off ensive. Il
semble à de bons observateurs qu'il doit y avoir
autre chose. On laisse entendre que le « non ! »

de lord Hal if ax  ne serait p as le dernier mot de
l'Angleterre. En réalité, à moins d'une victoire
f oudroyante d'un côté ou de l'autre , la lutte se
po ursuivra longtemp s encore et l'on ne voit que
trop à qui p rof iterait l'état d 'épuisement auquel
se trouverait ainsi j etée TEurop e occidentale.

Dans le tour d'horizon européen qu'a f ait
l'autre jour M. Molotof , ministre des Af f a i r e s
étrangères de TU. R. S. S., l'homme d'Etat mos-
covite semble s'être complu â relever que l'Al-
lemagne n'était p as au bout de sa tâche, que la
guerre courte qu'elle avait envisagée tendait à
croître à la f ois en durée et en amp leur ; il y
voit déj à les Etats-Unis et le Jap on engagés.

D'autre p art, au langage dép ouillé d'aménité
qu'il tient à la Turquie et à l'Iran, on ressent
bien que la p éninsule balkanique et le Proche-
Orient demeurent des tonneaux de p oudre p rès
d'exp loser. Ce qui ne veut p as  dire que la Rus^
sie se proposerait d'entrer en lice comme p ar-
tie active au conf lit ; mais cela veut dire qu'elle
estime ne pas avoir encore accompli tout de sa
tâche, cm consiste, à la simp le f aveur des cir-,
constances, à restituer l'ancien emp ire tsaristè]
dans ses f rontières d'avant 1914. et à rep rendre
son dessein d'accéder à la Méditerranée p ar là
p ossession des Détroits. Ce n'est p as là une
éventualité de nature à laisser l'Italie ind if f é -
rente, mais on sent bien que, p our TAxe. il s'a-
git de ne s'arrêter présentement à rien qui
p uisse aff aiblir ses moyens d'attaque à F Angle-
terre si, décidément, la p aix amiable n'app araît
p as  p ossible.

Jusqu'à quel p oint les conquêtes du bolché-
visme, qui appellent une certaine résignation,
seront-elles consolidées p lus tard ? Cest une
question que Ton n'a p as â p réj ug er ici. mais
c'est LA question qui se p ose.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

ies régaàes nationales à lucerne

Les seules régates nationales de cette année, au
sujet desquelles on ne nourrissait pas grand espoir
il y a quelque temps, obtinrent au contraire un
très beau succès. Bien que, du fait de la mobili-
sation, les équipes ne purent s'entraîner systémati-
quement, les résultats furent cependant réjouis-
sants. Le temps splendide, les conditions excel-

lentes, contribuèrent au succès. — La photo re-
présente ime phase de la course, la plus palpitante
et dont l'issue n'apparut clairement qu'à la fin du
parcours. Reuss, de Lucerne, s'est classé premier
devant Nordiska , de Zurich. — Au premier plan,
la vaillante équipe de huit S. C. Thoune. A l'ar-
rière plan, on distingue la plage du Lido.

Le palais de St.-James
Vieilles résidences britanniques

Le palais royal de St-James, à Londres, a été
construit sur l'emplacement occupé par une lé-
proserie qui existait déjà en 1100. Le domaine
fut acheté par Henry VIII qui, sur les plans
d'Holbein , fit ériger là un pavillon de chasse
dont il reste encore la porte d'entrée, la salle
dite des tapisseries et une partie de la chapelle.
Quand le palais de Whitehall eût été détruit par
un incendie, en 1698, St-James fut la résidence
officielle du souverain , et, depuis lors, les am-
bassadeurs ont toujours été accrédités auprès de
la cour de St-James, bien que le souverain eût
ensuite habité le palais de Buckingham.

Il y a de fort belles pièces à St-James, la sal-
le des tapisseries que décorent, depuis 1795, les
célèbres tapisseries de Mortlake; la pièce date
en partie du XVIe siècle, et la cheminée porte
encore les initiales — H et A — d'Henry VIII et
d'Anne Boleyn. De nombreux portraits de sou-
verains décorent la salle de banquet qui mesure
21 mètres sur 12 mètres. Un plafond composé
par Holbein orne la chapelle royale où furent
célébrés entre autres les mariages de la reine
Anne (1683), de Qeorge IV (1795), de la reine
Victoria (1840), de Guillaume II avec la prin-
cesse Frederick (1858), de George V (1893).

Le palais est maintenant le quartier général
de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de
St-Jean qui y ont installé leur service des colis
de vivres et vêtements destinés aux prisonniers
anglais — militaires et civils — qui sont en
Allemagne.
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Comme le constatait l'autre jour un confrère
français , depuis que l'essence ne coule plus qu 'au
compte-goutte, le sabot est en train de prendre une
jo lie revanche sur le pneu...

Déjà le cheval revient à la mode et retrouve
pas mal de son prestige... Cocotte remue la cri-
nière d'un petit air entendu... qui veut dire : « Je
savais bien qu 'un j our ou l'autre on aurait besoin
de moi I »

Le mulet à son tour s'émeut, exigeant les égards
dus à son pied sûr et à son entêtement...

Enfin l'âne, cet âne don t on se moquait au
point de coiffer de ses oreilles interminables les
écoliers paresseux , l'âne héroïque et doux relève la
tête en s'écriant : « C'est moi le remplaçant des
limousines 20 chevaux et des cabriolets grand
sport I Messieurs les automobilistes , saluez... »

Je pensais à tout cela l'autre j our sur la route
de_ Colombier en attendant patiemment un tram
qui ne venait pas et en regardant les recrues qui
s exerçaient à lancer la grenade à main dans un
trou. Et tout en fredonnant la chanson du canton-
nier « qui cassait bien des cailloux , bien des cail-
loux, bien des cailloux », je me mis machi-
nalement à compter les autos qui brûlaient l'as-
phalte.

Pendant ce petit quart d'heure d'observation
impartiale et jusqu'à l'arrivée de I'« express » de
Boudry-Serrières, je dois vous dire que j 'en dé-
nombrai 20, exactement, et parmi elles le double
de militaires que de civiles, camions compris.

C'est sans doute une proportion normale poui
Colombier en période de mobilisation partielle.

Mais je me demande si la vie économique du
pays continue longtemps à ce rythme et sur cette
cadence, combien d'automobilistes-pékins pour-
ront encore faire leurs affaires sur pneus et com-
bien les feront sur sabots d'ici un mois 1

Sans parler de l'industrie automobile elle-même,
des centaines de garagistes , des milliers de méca-
nos et de bien d'autres encore qui s'apprêtent à
les faire sur les genoux I

Le p ère Piquerez.
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M. Goering dans son uniforme de 1er feld-
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En /tlltemaâme

Les péripéties dn déplacement
de M. Walter Stueki

Une odyssée qui compte

notre ministre en France

Notre confrère Robert Vaucher rapporte ainsi
dans la « Gazette .» les péripéties du voyage de
M. Stueki en France à la suite du gouvernement
de M. Lebrun.

Le 9 juin , dit M. Stueki, le nonce, comme
doyen du corps diplomatique, fit une démarche
auprès du ministère des affaires étrangères
pour que le corps diplomatique puisse quitter
Paris. On savait que le gouvernement fran-
çais quittait Paris le 9 au soir et dans la nuit du
9 au 10. Le 10 juin, au matin, j'ai ordonné le
départ de la Légation , restreinte à environ vingt
personnes, pour l'après-midi. J'avais heureuse-
ment fait examiner à l'avance la maison qui
nous était destinée à Ballen, près de Tours, et
constatant que pour les employés et les do-
mestiques, il n'y avait que les quatre murs,
j'avais loué à un Suisse une vingtaine de lits de
camp pour y installer mon personnel. Je suis
resté jusqu'au 10 au soir à Paris où le hasard
a voulu que j e fusse auprès du secrétaire géné-
ral du Ministère des affaires étrangères, au mo-
ment où celui-ci reçut la nouvelle de la décla-
ration de guerre de l'Italie et ma dernière ac-
tivité à Paris fut d'averti r Berne de ce fait im-
portant.

En raison de l'avance des armées alleman-
des, j e me suis décidé, avec ma feminie. à quit-
ter Paris le 10 au soir. Nous étions seuls et j'é-
tais au volant. Vous vous doutez de ce que fut
cette nuit inoubliable, au milieu des colonnes
de réfugiés , où nous mîmes cinq heures pour
effectuer le traj et de Paris à Chartres , par des
voies détournées, des chemins de campagne ,
sans aucune lumière, car il y avait alerte sur
alerte. Nous avons dû passer une partie de la
nuit dans l'auto arrêtée et nous avons continué
le voyage dès l'aube, avec le spectacle inces-
sant des misères des réfugiés, pour arriver à
7 heures du matin à Ballen où j e ne trouvai
qu 'une partie des voitures que j'avais envoyées
longtemps avan t mon départ de Paris. Chacune
de ces autos a eu ses aventures et ses difficul-
tés. Heureusement et contre toute attente nous
n 'eûmes aucun accident à déplorer. Dans le cou-
rant du 11 j uin , l'une après l'autre , les voitures
arrivèrent.

On mit à notre disposition , à Ballen , une cui-
sine avec un fourneau à charbon et mes do-
mestiques durent faire la popote pour le per-
sonnel de la Légation , mais il n'y avait nas un
kilogramme de charbon dans les environs.

(Voir suite en 2"** f euille.)

M. Duff Cooper , ministre de l'information bri-
tannique, dont la presse britannique discute ac-

tuellement de façon assez vive l'activité.

En An^lederrc

La culture du lin en Grande-Bretagne
Poursuivant son plan de mise en valeur du

sol national, le gouvernement anglais a décidé
de quadrupler la superficie consacrée à la cul-
ture du Un. Cette culture a été introduite en
1931 par le roi George V qui fit ensemencer un
hectare et demi dans son domaine de Norfolk.
La première récolte fut employée à tisser de
la toile pour la maison royale. En 1939, cette
culture occupait 400 hectares et, dans peu de
temps, elle sera portée à 1600 hectares. On
établit, dans sept contrées différentes, des fa-
briques qui, du lin récolté, tisseront de la toil e
de tentes, des voiles et d'autres étoffes tant
pour les besoins civils que militaires. D'autre
part, le gouvernement de l'Irlande du Nord
porte de 8000 à 20,000 hectares la superfici e
consacrée au lin.



Pêle-Mêle S. A. mt
antiquaire, rue Noma Itroz
-IO-» . Achat , vente , occasiouH.
Outils , horloserie. fourni-
tures, meubles, bouquins ,
objets anciens et modernes.
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Occasion, tjf lt 12
lancier noiir boîtier , âreo pinces
et embôntissoirea. — S'adresser
à Mme veuve Friittlger , rue de
la Serre 16. 8584
¦BBBHHMHH
Rur i ldneù  OflenR agefaitdë suite
IlCglCUBO. une vibrëtisëj — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

8527

Remonteur posBUT de cadrans
babile et consciencieux , serait en-
gagé de suite — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL. 8556

À innnf i pour le 31 octobre , dans
IUUDI petite maison bien èx-

posée aU soleil , log ements Ue 2
et a chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8561

A lnilPP !oi'umoil ta  de 2 oUam-
IUU01 brês. cuisine, depen-

àances, au soleil, prix modérés.—
S'adresser H6tet de Ville 27. 8470

A lfl l lPP '0R ulnen,; (la ~ ôbàm-
lUUcl bres , cuisine, w.-c in-

térieurs, balcon , toutes dépen-
dances, — S'adresaer a Mlle Bar-
bier , Eplatures Jaune 1. 85l7

llrSt X Beau 2nie ganctie de U
Ul Cl 0. ehàmbl-ês , corridor , les-
siverie*. jardin , est a lotiér pdur
fin août ou époque & convenir. —
S'adresser au bureau René Boî-
llser , gérant , rue Frits Courvoi-
Bier 9. 80*48

A lnij r i f -j  ai octobre , bel appar-
IUUCI tement jre *8de;ctiaussée

supérieur! trois chambres , alcôve
éclairée OU chambre de bains ,
ôhaUfiège général , concièrEe , prés
gare et centre. — S'adreseer a M.
G. Benguerel. rue J.-Brandt 4.
_ ' 8068

Ï IflllPP P01" *P°<Iue â conve-
1UU01 nl-r, quartier est , loge-

meiH de 8 chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M.. Piguet , rue D. P. Bour-
quin t). 6184

Beau logement iSSf ïïKS
dances , lessiverie, à louer pour
fin octobre . — S'adresser rue du
Pont 32-a. 8510

Onnnp 07 3me elage est Ue *J
O c l l c  AI chambres , corridor ,
cuisine. A louer pour époque â
convenir. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix
39. 8426

Â IflllPP Pëtlt P'Bnort ' 1 cllara-
IUU.C 1 bre et cuisine, de suite

ou â convenir. — S'adresser rue
de lii Serré 1. au magasin. 8567
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Le Cavalier errant
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE 8.APEYRIERE
¦*- 

Le vieil Antohio se tenait sur la terrasse où il
gardait les deux chevaux, plaffaht d'impati ence
et irrités par les taons. Le j eune homme s'avan-
ça vêts lui et le remercia brièvement de son
hospitalité . Le vieillard secoua la tête.

— Ne me remerciez pas senor étranger, prr>
testa-t-il. C'est de grand coeur Que j e vous ai
accueilli dans ma demeure trop modeste. Si j e
ne cherche pas à vous reteni r, c'est parce qjtle
vous devez partir , mais j 'espère qu 'un j dur Vous
repasserez par ici et que vous vous arrêterez
chez moi... Que Dieu vous garde* senor, et qu'il
vous permette de sauver la malheureuse demoi-
selle !

Déjà Pierre de Granlou était en selle. Adres-
sant un dernier geste de la main au vieil Alva-
rez , il lança son cheval au galop en avant, sur
la route. Yacuntchu chevauchait à côté de lui.
Ils sortirent au galop de San IgnaKào.

Quan d ils arrivèrent à Sari MatWas, 1-e village
présentait touj ours la même animation. Des Ca-
valiers armés allaient -et venaient ; des groupes
d'individus inquiétants stationnaient devant cer-
taines demeures . Des chars à boeufs et des four-
gons , chargés à s'écraser; étalent artêtés le long
de la rue et au hasard sur la place, prêts à être

conduits , à la première alerte, de l' autre côté
de la frontière.

Une inquiétude sourde semblait peset sur cha-
cun. Aucune nouvelle ne parvenait à San MatiaS
depuis plusieurs j ours ; l'exaspération de la po-
pulation , sans cesse alertée, avait atteint son
degré extrême.

Granlou et son compagn on se dirigeaient vers
l'auberge située sur la place, où ils pensaient
pouvoir obtenir quelques renseignements sur la
direction qu 'avait prise l'Aguilucho et son es-*
corte, quand, soudain, ils virent cinq cavalière
arrêtés de fron t dans la rue leur barrer le che-
min.

— Place! commanda le Français, sans cesser
d'avancer.

— Où allez-vous, étrangers ? demanda l'un
des inconnus.

Le j eune homme fronça les sourcils avec co--
1ère, mais il se contint et, Immobilisant son che-
val, à son tour il questionna :

— Qui êtes-VOUs ? Et de quel droit m'interro-
gez-vous ?

Les cavaliers ricanèrent.
— Je t'interroge parce que cela me plaît et

que j e veux savoir où tu Vas, répliqua celui qui
avait déj à parlé. Ce pays ne vaut rien pour les
gens de ta race... Retourne sur tes pas, étran-
ger !..<

— Place ! commande de nouveau Granlou
d'une voix ardente en piquant sa monture.

Simultanément, les revolvers sortirent de
leurs étuis. Le j eune Ftattçais déj à avait renver-
sé le cavalier qui l'avait interpellé et qui voulait
s'opposer à son passage. Une série de détona-
tions crépitèrent.

Le cheval de Yacuntchu s'était écroulé. L'In-
dien se releva lestement. Mais de*Jx cavaliers
le serraient de î>rè$.

Pierre de Grânîou s'était retourné ; d'un coup
d'oeil, tl vit la situation désespérée dil braVe
Guatot. Sans écouter celui-ci, qui lui criait géné-
reusement de fuir , il revint à la charge sur ses
adversaires. D'un coup de féu à bout portant , Il
fracassa la tête à l'un des deux hommes, tan-
dis que YaCUHtchu désarçonnait l'autre , SUr le-
quel il venait de bondir avec la rapidité d'une
panthère.

De nouvelles détonations éclataient... Granlou
sentit quelque chose lui frôler la tempe, puis
une douleur aiguë hi déchirer le cuir chevelu-

Menaçante, une carabine se tendait vers lui ,
à moins de trois mètres. Il fit cabrer sa monture
au moment précis où Une flamme s'échappai t du
canon. Le malheureux cheval s'abattit , frappé à
mort.

A terre , avant même de se relever , le j eune
Français tira trois coups de feu. La carabine vint
tomber à côté de lui.

Une clameur sourde s'éleva de la foule mas-
sée sur la place. Le survivant des cinq cavaliers
s'était lâchement esquivé ; il exhortait mainte-
mant la population à l'extermination du Français
et de l'Indien.

Les mains se contractaient sur les armes.
Lès revolvers partaient comme tout seuls, les
coups tirés au hasard...

Granlou avait saisi au mors la monture d'un
de ses adversaires morts. D'un bond il fut en
selle. Yacuntchu montait le cheval de l'homme
qu 'il avai t abattu.

La place était occupée par la foule grondante.
Ils se retournèrent pour fui r sur la route par la-
quelle ils étaient venus Ils durent renoncer à
cet espoir. Une troupe d 'hommes résolus ve-
naient de pousser hâtivement des chariots en
travers du chemin pour leur barrer le passage.

Le sang coulait à flots le long de la joue droite
du ieun e Français. Il craignit de défaillir et de
tomber , livré sans défense, à la merci de ces
individus furieux.

— La maison !... souffla Yacuntchu en dési-
gnant en face d'eux une habitation dont la porte
demeurait ouverte en grand.

Granlou approuva d'un vif mouvement de tê-
te. Ils sautèrent à bas de leurs montures, puis,
ayant promptement ramassé les carabines des
morts abandonnés sur le sol, ils se ruèrent vers
la porte et s'engouffrèren t dans la maison au
moment où une grêle de balles s'abattait sur la
façade. Le battant claqua , refermé brusquement.

Excités par le survivan t des acolytes de l'A-
guilucho , les hommes se ruèrent vers l'habita-
tion. Une dizaine de coups de feu retentirent ,
précipités comme ceux d'une mitrailleuse. Des
vides se décelèrent dans la foule. Les balles
portaient juste.

Il y eut un juste arrêt chez les assaillants.
La plupart, se jet ant aussitôt à terre , se repl iè-
rent vers des abris, les autres s'étaient enfuis ,
affolés, dès qu'ils avaient vu tomber leurs ca-
marades à côté d'eux.

Laissant l'Indien posté derrirère une fenêtre ,
Granlou entreprit l'exploration de la maison.
Elle était vide ; les habitants devaient se trou-
ver sur la place, parmi la foule , au moment où
la bagarre avait éclaté. Elle ne possédait d'au-
tres ouvertures que la porte d'entrée et les fe-
nêtres sur la façade et d'étroites lucarnes sur
les murs de côté. Deux autres fenêtres s'ou-
vraient bien encore sur le derrière , mais éle-
vées de près de trois mètres au-dessus du sol,
elles étaient difficilement accessibles et pou-
vaient être facilement défendues. Le jeune
homme les barricada solidement

(A salvreX

au Mal Fr, 825 000 de lots tirage 10 août 2 gros lob de Fr. 50.000
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48 m * «* 2 gros lots Je Fr. 50,000 tirage 10 ^̂ Ï^̂ ^Î^̂ ^̂ M^
Ull ttUlUI B. mfeubléej avec chauf-
inge central . A personne sérieuse.
S'adresser file Léopold Robert 781,
H II iëf étii tf ëj à riFfl l lMi 85B7

ft ÏB1MH B ben eiat. - S mim-
Ber ait barëàti dé i'itfPAilTiAii.

_ 8566

Bureau d'afl-nires dé
là place, cherche pour en-
trée de suite

Jeune homme
comme aide de bureau OU ap-
prenti. — Faire offres sous
chiffre E. B. 853S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 85,-fj

Ré<gla«es
Breauet
pÔUr petites pièces soignées,
sont à sortir de suite. Travail
en fabri que ou à domicile. —
Ecrire SOUS ohiffr e P. 3917
J., à Publicitas , La Ghaux-de-
FOhdM . j* 3917 J 8638

Jeune garçon
honnête, actif et robuste , pourrait
entrer de suite minime

commissionnaire
et aide-magasinier dans maison de
gros de la place , - Offres écrites
. case postale 12090 , nm

A louer
nour le 31 octobre , Progrès
89 b, 2me étage , logement de 3
cbainbrés , cuisine et dé fleiidUbceSi
lessiverie. — S'adresser rue du
Progrès 89. au 3me étage 8620

Uamè seule

cherche à louer
apportent

de 2 pièces , loui confori . — Kcifirê
sous chiffre D. S. 8416 au bu-
reau de i 'iMPj iit-rtAL. 841-b
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Un prince rêvait d'une femme
Qui fut un «conlon-blou » dans rime.

Sous l' oeil de l'oiseau tutélaire,
Uotre Mary cherche i lui plaire.

Voici le prince fort i l'aise,

t li li Mary deviendra prlncossel

.Raviolis Roco» font , ma fol.
Un mari plus houreui qu'un mil

RAVIOLIS rtOCO
Ot
Wrf'Q mmL1 — - ¦¦"¦¦ ¦ - UÎDTJHj " '  "

SA 8080 St 3880
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On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL
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I p j  SFBftj-k JBk épf a Nouvelles qualités .'
| mHuE 11 ^*^& Anciens prix !
\ mWÊmW imf m̂m ^mm\\W NOUV ClleS tCl UteS !

Bas soie art. 1er prix 1.95 et 1.78 Bai pure sole 2.95
Sas mailles à l'envers 2.90 Bai pure soie, garant , indémaillables 3.90

i H Bas Bemberg Luxe, très fln 2.90 Bas pure soie À. Bi G. 4.25
I MESDAMES, Faites vos achats,

i Ail BON GUMIE Rue Léopold Robert 36
! VOYEZ NOS ETALAGES!

É A V I S
concernant le chômage

Les autorités fédérales ont pris la décision suivante:
Lés Soldats démoHilisés ne peuvent jusqu'à nouvel avis,

toucher ni lndénlHités de r-assuranofc-dhônlagè ni allocations
dé crise.

Les caisses sont autorisées à indemniser les soldats licen-
ciée du service militaire ) qui sont Chômeurs partiels et
qui subissent une perte de salaire de moins de
50 % sur une période de paye de i t jours.

Dès le ier août 1940, tous les chômeurs partiels doivent
se présenter au contrôle Jusqu'au moment où ils auront réalisé
la valeur de 6 jours de travail par période de paye de 12 jours.
Cette dérilfeion cohcerrte hdh seulement lés soldats démobilisés,
mais tous les chômeurs partiels.

Les caisses de chômage et l'Office du travail sont à la
disposition de chacun pour tous genres de renseignements.
8476 Office d.u Travail.
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APPRENTI VENDEUR
On cherche j ôiine homiiie présènttltlt bien comme apprenti -
vendeur dans magasin dô confection Hommes et article de
modes. Entrée de suite. — Faire oflres soiis chiffre u. C.
8573, ati bureau dô I'IMPARTIAL 8873

A louer
pour le 31 ofctobrë , ËhVërs
14, 2me étage, 3 chambres ,
cuisine et dépendances-, —
S'adresser à M.J.J. Kreut-
iét. rUé Léopold- kdbëft
Ig. . 8477

A LOUER
Pour tout, dé suite >

UiflhftB __ ' 4chambres , vén in-
allubCO 3. da , balcon , ja rd in .
ciiàofliiKfl ^énaral. 7847
fianQ POCOIIU ' 2 et y cham
OOl 0 rDOCUn . bres, chauHa-
ge ceulral. 7848

Pour le 3*1 octobre i
DORP 07* ^ chambres , bains-Yarb Dl. 784S'
Promenade 13: y bban,b7^
h H. Mm !! Sfi Hmi
Doubs 137 : ;!̂ ,mbI6S^
Hauts-eeneueys: tt:™*,-
raa ëfl , jarl liu . 78B )

S'adresser û Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold Hopert &.

OBSiOBS eMgionls
de lingerie, habits, manteauj i , toi-
les, rideau?, tapis,- tableau?, gla-
ces, régulateurs, montras, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, 2 coudre, asp irateurs,
etc. etc Prljt tris avantageuse.

Caisse de Prêts sur Gap
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds



Les péripéties du déplacement
de M. Walter Stueki

Une odyssée qui compte

notre ministre en France

(Suite et fin)
Le travail était fort difficile , car*, pour dhaoue

démarche à faire auprès du gouvernement il
fallait d'abord s'informer où étaient les diffé-
rents ministères et direction et faire ensuite
des voyages en auto de 35 à 70 kilomètres,
tout cela au moment où l'essence commençait
à manquer.

Le 15 j uin, le gouvernement français se re-
plia sur Bordeaux . Le Ministère des affaires
étrangères avisa les chefs de missions qu 'ils
trouveraient à Bordeaux la place pour eux-
mêmes et un seul secrétaire. Deux chambres
étaient retenues pour la Suisse dans un châ-
teau des environs de Bordeaux. Comme ce
château était situé à 50 kilomètres de Bor-
deaux, j'ai renoncé à cette hospitalité et mon
secrétaire finit par me trouver une chambre
dans un faubourg ouvrier de Bordeaux. Comme
j 'avais plus de vingt personnes à Ballen et que
j e ne pouvais suivre le gouvernement qu 'avec
un secrétaire, j'organisai le transport de mes
collaborateurs de Ballen vers la Suisse, trans-
port possible seulement par auto, car les trains
ne marchaient plus. Il y avait pénurie de voi-
tures et de chauffeurs. On finit par trouver
une solution et ma femme se mit elle-même au
volant, conduisant une voiture pendant trente-
six heures.

Evidemment tout le matériel apporté de Paris
à Ballen dans un gros camion: lits de camp,
batteries de cuisine, provisions alimentaires, ta-
bles et machines à écrire, malles et colis, tout
cela dut être laissé sur place. Je demandai à
Berne qu'on m'envoya de Suisse un camion pour
transporter ce matériel dans notre pays. Mais
au moment où ce camion, qui portait les cou-
leurs fédérales, s'approchait de Tours, la batail-
le faisait rage sur la Loire. 1 fut refoulé et vint
me reioindr ; à Bordeaux . Ce n'est que dix j ours
plus tard que j e pus envoyer son conducteur
à travers les lignes allemandes à Ballen , où il
trouva intact tout le matériel que nous y avions
laissé. Il le transporta à la légation de Suisse
à Paris. A Paris, ce camion put prendre une
trentaine de Suisses qui n'avaient pas eu la pos-
sibilité d'être rapatriés par chemin de fer et qui
furent enchantés de pouvoir regagner la Suisse
par ce moyen de locomotion.

A Bordeaux l'atmosphère était extrêmement
agitée et très lourde dans une ville qui , en
temps normal, a 350,000 habitants et qui sou-
dain en comptait un million. Difficultés de nour-
riture et d'approvisionements, bombardements
très intenses des faubourgs où nous habitions,
travail très difficile dans les deux petites pièces
du consulat. Il fut décidé de diriger le corps
diplomatique vers La Bourboule. Mais tous
ceux, et c'était la maj orité du corps diplomati-
que , qui ne voulurent pas participer à la vie
désagréable de Bordeaux , et qui s'étaient retirés
dans les châteaux des environs et surtout à
Biarritz , ne purent pas se j oindre au convoi of-
ficiel du corps diplomatique Bordeaux-La Bour-
boule. Ils furent pendant assez longtemps sépa-
rés du gouvernement françai s qu'ils ne rej oi-
gniren t que récemment à Vichy.

Les difficultés qu'éprouvent
les Suisses en France

— Quelles sont, demadai-j e au ministre, les
difficultés que vous rencontrez actuellement ?

— «Au point de vue politique , me répondit
M Stueki, il n'y -a pas grand chose à faire ,
puisque la France est en pleine évolution et or-
ganise son nouveau régime. Au point de vue
économique, les relations franco-suisses sont
presque inexistantes parce que la frontière est
fermée. Je cherche depuis mon arrivée à Vi-
chy à entamer des discussions sur le nouveau
statut économique franco-suisse et la possibili-
té de conclure un accord de paiements entre les
deux pays. II s'agit , en outre, pour nous surtout,
de surmonter les nombreuses difficultés qui s'op-
posent au transport des marchandises suisses de
Marseille à Genève. Au point de vue de la pro-
tection de nos nationaux , nous recevons de très
nombreuses plaintes de Suisses réfugiés en ter-
ritoires non occupés. Le gouvernement français
ayant décidé de défendre à tous les étrangers
de quitter l'endroit où ils sont actuellement, nos
compatriotes ne peuvent ni regagner leur domi-
cile en territoire occupé, ni rej oindre la Suisse.
La première démarche que j 'ai faite ici a eu du
succès, puis que l' on donne maintenant aux Suis-
ses réfugiés en territoires non occupés, la per-
mission de quitter la France pou r se rendre m
Suisse, irais pendant longtemps , seul le visa de
sortie était accordé. Ce n'est que depuis avant-
hier , dans certains cas, que la garantie de pou-
voir rentrer en France est accordée.

En ce qui concerne le retour à leur domicile
en territoire occupé, des difficultés sont faites
aussi bien par les autorités allemandes que par
les autorités françaises qui s'opposen t au re-
tour des étrangers , exception faite pour les Bel-
ges. Le cas des Suisses et des Belges n'est pas
identi que , puisque les Belges regagnent leur pa-
trie à travers les territoires occupés, ce qui n'est
pas le cas pour les Suisses.

Je fais des démarches tous les j ours pour amé-
liorer cette situation, car il y a de très nombreux
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réfugiés suisses qui ont épuisé leurs moyens fi-
nanciers. Ils n'ont pas de travaU et se voient
très souvent refuser les allocations de réfugiés
et de chômage.

Beaucoup de Suisses ne sont pas réfugiés en
France non occupée mais en Suisse. Les autori-
tés françaises leur fon t des difficultés pour leur
permettre de regagner leur domicile et j e suis
actuellement en pourparlers avec le gouverne-
ment du maréchal Pétain , pour trouver des so-
lutions.

Je rends la France attentive au fait que les
Suisses qui y résident out toujour s été en géné-
ral des éléments honnêtes et utiles et que ce se-
rait une erreur de les assimiler à beaucoup d'au-
tres étrangers d'autres pays et d'autres conti-
nents qui sont vraimen t des indésirables.

Je prétends que dans l'agriculture aussi bien
que dans l'industrie, la banque et le commerce,
de nombreux Suisses seront des éléments très
utiles pour le redressement français.

Je suis heureux de vous dire qu 'auprès des
personnages dirigeants, j'ai trouvé beaucoup de
compréhension et de bonne volonté , mais pas
encore toutes les solutions pratiques satisfaisan-
tes^

Revue de la semaine
Le scepticisme de l'Axe quant à la révolution française. — L'offensive

contre l'Angleterre. — Les profits du bolchévisme. — Une carte
peu sûre. — La tragie-comédie de l'accession des Etats

baltes à l'U. R. S. S. — L'accord hispano-portugais
et la question de Gibraltar.

(Suite et fin)

Une note de l'agence italienne Stef ani relève
que V'àAngleterre doit, en tout cas. avoir p erdu
tout esp oir de gagner la Russie à sa cause
après l'allusion irritée qu'a f aite M. Molotov
aux documents trouvés à la Charité-sur-Loire
p ar les Allemands, et dont il résultait, entre au-
tres, que le p roj et avait été conçu, p ar  les An-
glais et les Français, de détruire les champs
p êtrolif ères russes du Caucase. Sans doute
cette nouvelle n'était p as  telle que Moscou dût
se sentir encline â se rappr ocher de Londres et
de Paris, mais, outre qu'elle était connue du
Kremlin bien avant que les documents de La
Charité l'eussent conf irmée, ce aue f ait le moins
le bolchévisme c'est de la p olitique sentimen-
tale. Il j oue son j eu, uniquement ; U met à p ro-
f it toutes les occurrences f avorables à des
gains de territoires qu'U ne lui coûte que la
p e ine  de les ramasser comme un f ru i t  mûr tom-
bé de T arbre.

La carte du bolchévisme ne sera j a m a i s  une
carte sûre p our qui la f ai t  entrer dans son j eu.
Tous les revirements sont p ossibles d'une doc-
trine p olitique et sociale qui, p ar  l'organe même
de son f ondateur, Lénine, p osa en princip e que
les engagements internationaux auxquels son
intérêt p ourrait l'amener à souscrire ne se-
raient j amais tenus p ar  elle que dans la me-
sure où ils continueraient â la servir. C'est là
un langage qu'on ne p eut p as avoir oublié à
Berlin et à Rome. » * »

Ne quittons p as ce suj et sans rapp eler que ce
f ut le ler août que des délégations de vingt
membres de chaque « p arlement » de la Letto-
nie, d'Estonie et de la Lithuanie arrivèrent à
Moscou p our y « solliciter » l'admission de trois
Répu bliques soviétiques lettonne, estonienne et
lithuanienne au sein de l'Union des R. S. S.
Cette nouvelle p ourrait déconcerter tous ceux
qui ont connu rattachement ardent de ces trois
p eup les à la liberté conquise au p rix de tant de
sacrif ices ap rès de longues années de domina-
tion étrangère. Aussi bien est-il utile de rapp e -
ler les f aits p rincip aux du drame des p ays bal-
tes qui s'est p assé sans provoquer beaucoup de
bruit dans le monde.

On se rapp elle qpe, vers le milieu du mois de
j uin dernier, sous un p rétexte quelconque. TU.
R. S. S. a p résenté aux trois p ays baltes sép a-
rément un ultimatum demandant le retrait des
trois gouvernements existants et le consente-
ment à une occup ation militaire comp lète. On
ne p eut nier que certains éléments radicaux
voyaient avec sy mp athie le retrait du gouver-
nement autoritaire, esp érant qu'un gouverne-
ment démocratique le remp lacerait. Au début
de l'occup ation, une p rop agande habile des gens
de Moscou rép andit la nouvelle que le seul but
de TU . R. S. S. était l'exécution à la lettre, p ar
les p ay s baltes, des traités d'assistance conclus
avec l'U. R. S. S. en octobre dernier. Mais les
visées des Russes allaient beaucoup p lus loin.
A Riga s'installa le vice-président du Conseil
des commissaires du p eup le. M. Vy chinski : à
Tallinn le dictateur de Leningrad Zdanov : et
à Kaunas, M. Dekanozov, vice-commissaire du
p eup le aux aff aires étrangères. Ces trois p er-
sonnages, s'app uy ant sur une très f orte armée
d'occup ation dép assant largement un million
p our les trois Etats baltes, étaient les vérita-
bles régisseurs de tout ce qui se p assait dans
ces p ay s dep uis l'occup ation russe. La consti-
tution du gouvernement « démocratique » . les
révocations et nominations de f onctionnaires se
f aisaient selon leurs indications . Toute la légis-
lation se p rép arait dans les bureaux de ces
trois émissaires. Même les discours des p er-
sonnes off icielles y étaient censurés ou prép a-
rés d'avance.

L' aj ournement de l'off ensive allemande con-
tre l'Angleterre rendit nécessaire de p récip iter
les événements dans la Baltique. A Moscou, f ut
p rise la décision de pr océder sans retard aux
élections des nouveaux p arlements les 14 et 15
j uillet. Au début, il était question d'élections di-
rectes, secrètes, universelles et p rop ortionnel-
les. En f ait une seule liste f ut admise, liste éta-
blie p ar le p arti communiste sous la direction,
bien entendu, des autorités d'occup ation. Au-
cune liste concurrente ne f ut tolérée p ar  le co-
mité d'élections comp osé uniquement de com-
munistes. Par radio, p ar  la p resse et autres
moy ens, les électeurs f urent invités à voter
sous p eine de terribles rep résailles en cas
d'abstention. D'autre p art, dans les réunions, les
communistes déclarèrent que p ersonne ne se-
rait dép ossédé de ses biens en ville comme à
la campagne ; que la Lettonie, l'Estonie et la
Lithuanie resteraient des p ays libres, et que
l'unique souci du nouveau p arlement serait d'é-
tablir de bonnes relations avec TU. R. S. S.

La p rop agande, les menaces et Toccup ation
militaire f irent  leur œuvre. La Liste unique f ut
naturellement votée. Les p arlements des trois
p ay s baltes se comp osèrent d'environ 60 % de
communistes et le reste de cammumsants. Il
n'est p as dif f ici le de constater que ces trois
p arlements n'étaient ni constitutionnels, ni ré-
volutionnaires, mais seulement le résultat d'a-
gissements illégaux des autorités d'occup ation.
En résumé l'autorité d'occup ation procéda à
des élections p our  élire des p arlements à sa dé-
votion avec la mission de voter l'annexion de
leurs p rop res p ay s à l'Etat occup ant.

Le reste est connu. Les p arlements se réu-
nirent le 21 j uillet et votèrent à l'unanimité la
soviétisation des trois Etats baltes, la nationa-
lisation de la terre, des banques et des établis-
sements industriels, la démocratisation de l'ar-
mée et de ta p olice et, il va de soi. leur agréga-
tion à TU . R. S. S. Pour que l'op inion mondiale
ne f ût p as trop choquée, on imagina de laisser
aux Estoniens , Lettons et Lithuaniens eux-mê-
mes le soin de « demander » leur admission. Et ,
p our p arf aire ce souci p uéril de ménager la
f ace, des meetings eurent lieu en Russie oà les
ouvriers et les soldats de l'armée rouge « re-
quirent- leur gouvernement d'accéder aux de-
mandes des p ay s baltes et de les admettre au
sein « des pe up les les p lus heureux du monde-,, !

Dep uis le début de la guerre, nous avons été
témoins de bien des tragédies. Combien de p e-
tites nations qui ne demandaient qu'à vivre en
p aix et rester à l'écart des luttes des grandes
p uissances, ont été entraînées dans la tour-
mente ! Mais le sort des p ay s baltes of f re  sûre-
ment le sp ectacle le p lus tranquille d'hyp ocrisie
et de violence auquel il nous soit donné d'assis-
ter.

* * *Nous en aurons f ini avec les événements
marquants de cette semaine si nous tournons
maintenant nos regards vers la p éninsule ibé-
rique.

L'Esp agne, on le sait , a p assé de son attitude
première de neutralité à l'état de non-belligé-
rance. Comprenons p ar là qu'elle entend se te-
nir à la même attitude d'exp ectative qui f ut
celle de l'Italie, avec cette diff érence essentielle
cep endant que l'Italie dif f érait  de p asser en f ait
aux côtés de l'Allemagne, à laquelle elle était
alliée f ormellement, alors que l'Esp agne a les
mains libres vis-à-vis de tous.

Cep endant elle p révoit q if elle p eut se trou-
ver entraînée dans la guerre à cause de Gi-
braltar .

Se libérer de cette hyp othèque anglaise sur
son territoire national a été sa constante p réoc-
cup ation dep uis p lus de deux siècles. Mais
comme les circonstances f avorables à une telle
entreprise f aisaient entièrement déf aut, on y
p ensait touj ours et l'on n'en p arlait iamais. Il
p eut lui app araître auj ourd'hui que l'occasion
s'of f re  de réaliser cet irrédentisme dont le bien
f o n d é  en soi ne saurait être contesté. Mais il
n'est non p lus contestable que l'Angleterre ne
renoncera j amais à Gibraltar que contrainte et
f orcée. L'Esp agne p ourrait craindre, supp osé
que cette contrainte s'exerçât sans qu'elle v eût
été p artie, que Gibraltar ne changeât de main
sans, p our autant, être récup éré p ar son légi-
time possesseur. 11 f aut dès lors que celui-ci
p révoie une intervention active de sa p art à
p lus ou moins brève échéance . Ainsi , sa p réoc-
cup ation doit être d'assurer sa sécurité du côté
oà, le p lus f avorablement p our les Anglais,
p ourrait venir la rip oste.

Le Portugal a touj ours été iusqif ici soit rallie
ef f ec t i f  soit l'allié tacite de l'Angleterre. Celle-
ci p ouvait songer à obtenir de sa comp laisance
des f acilités de débarquement dans l'un de ses
p orts. Le p acte de non-agression conclu entre
les gouvernements de Madrid et de Lisbonne
ruine ce calcul. Il a donc une extrême imp or-
tance en soi.

Il en a une autre, symp tomatique, car le Por-
tugal ne se serait p as si aisément détaché de
l'amitié anglaise s'il croy ait crue l'Axe ne p ût
avoir raison de l'Emp ire britannique.

Tony ROCHE. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponda

Lui. — Et dire que j e t'ai consacré les meil-
leures années de ma vie !

Elle. — Eh bien alors , je te plains pour les
autres !
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AménMé»

On mande de Berne :
Il est intéressant de relever que la fête du

ler août n'a pas été fêtée que par les Suisses ;
des pays étrangers , amis du nôtre , sont venus
des voeux chaleureux et spontanés. C'est ainsi
que la « Squilla Italica », l'organe des Italiens
résidant en Suisse, a consacré i\ notre fête na-
tionale un article intitulé « 1er août 1291-1940 ».
Il y assure que les Italiens ont une pleine et
sincère compréhension des conditions d'exis-
tence créées à la Suisse par le Pacte de 1391.

Bien avant '-'entrée en guerre de l'Italie , le
chef de son gouvernement avait souligné l'im-
portance de la neutralité suisse. « L'avenir , dé-
clare le j ournal précité , accroîtra inévitable-
ment les relations entre la Suisse et les puis-
sances de l'axe. Cela signifie un retour aux
origines; car l'idée du Gothard , qui est à la
base de la fête nationale, émane de cette pen-
sée qui n 'a j amais connu de trêve : la création
d'un lien entre l'Allemagne et l'Italie. »

« Longtemps déj à avan t que l'axe ne se fût
réalisé, poursuit l'auteur de l'article, la Suisse
indépendante et laborieuse avait rendu possi-
ble cette alliance. Auj ourd'hui , l'unité des deux
partenaires de l'axe est parfaite. Tous deux
poursuivent, aux côtés l'un de l'autre , leurs
buts. »

Les voeux de la «c Squilla Italica » se termi-
nent par ces mots : « L'Allemagne et l'Italie
voient dans la Suisse une nation qui , avec un
sentiment réaliste , perçoi t quelle est sa voca-
tion: être le lien de trois cultures et le pont
entre deux empires ».

Vœux italiens pour le 1er Août

Mercredi 7 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations . 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18,55 Com-
munications . 19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine.
19,50 Informations. 20,00 Récital de chant. 20,20 Hu-
mour romand . 21,00 Concert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 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 . 18,15 Récital de piano. 19,20 Disques. 19,30
Informations. 20,00 Reportage. 20,45 Concert. 22,00
Informations.

Emissions à l'étranger: Montpelli er: 20,05 Musique
classique. Vienne: 21,15 Musique récréative. Naples I:
19,30 Chansons.

Télédiff usion: 10,30 Berlin: Concert. 16,15 Berlin:
Concert 21,45 Berlin: Concert . — 10,00 Toulouse:
Concert. 14,45 Toulouse; Concert. 20,30 Milan: Con-
cert symphonique.

Jeudi 8 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor -
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La pêche sur le lac. 18,15 Piè-
ces pour piano. 18,40 Les j ardins. 18,55 Communica-
tions. 19,00 Disques- 19,10 Retour. 19,30 Les maîtres
de la valse. 19,50 Informations. 20,00 Chansons. 20,15
Soli de saxophone . 20,30 Qenève chante. 22,20 In-
formations.

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. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Musique militair e. 21,00 Concert sympho-
nique. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger : Montpellier: 20,15 Concert
Mozart. Vienne: 19,15 Concert. Rome I: 21,00 Récital
de piano.

Télédiff usion: 10,30 Berlin: Concert. 16,15 Berlin:
Concert 20,45 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 14,45 Toulouse : Concert. 19,30 Toulouse:
Concert symphoni que .
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NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
La grande période d'hippisme. — Cheval de sang et cheval

de trait. — Le cheval arabe.

(Correspondance particulièr e de l'Impartial)

Saignelégier , le 6 août
La fin de l'été et le début de l'automne ra-^

mènent, chaque année, une époque où le cheval
est à l'honneur dans des manifestations variées.

On assiste d'abord à la plus importante de
ces manifestations qui est le grand Marché-
Concours de Saignelégier. Celui-ci est suivi des
concours de syndicats et des épreuves sporti-
ves équestres qui Se répartissent dans toute là
Suisse.

Le Marché-Concours de Saignelégier, de mê-
me que la plus grande partie des concours de
syndicats , font surtout valoir les belles et bon-
nes qualités de notre cheval indigène, soit le
cheval de trait léger. Cette catégorie représen-
te bien la seule race qu 'on peut élever , avec
quelqftes chances de succès, en Suisse.

On rencontre l'élégant concurrent du cheval
â deux mains, sur les grandes places de cour-
ses et aux quelques rares concours des syndi-
cats de demi-sang.

Cet élevage du cheval de sports et d'armée
se révèle difficile pour de multiples raisons. La
première et la plus importante se rattache à
la finance. On sait qu 'on ne peut faire Un che-
val de selle qu 'après quatre ou cinq années de
soins et de dressage. Cette longue période d'i-
nactivité productive épouvanté les amateurs,
Cela se comprend.

Dautre part, rélevage et la productivité du
cheval de demi-sang dépendent d'autres fac-
teurs qu 'on ne saurait méconnaître.

Certaines régions favorisent cet élevage ;
c'est ainsi que, les contrées voisines de l'Arabie
produisent , avec moins de frais, les fameux éta-
lons gris-blancs que nous avons vu pénétrer en
Suisse, montés par les spahis, il y a quelques
semaines. Ce cheval représente le type le plus
parfait et le plus noble des chevaux de selle.

Bietl que la réputation dont il j ouit soit fort
ancienne, il ne fut cependant pas connu dans
l'antiquité et ce n'est qu 'au IVe siècle de notre
ère que remontent les premières traces de sort
origine. Au Vie siècle, l'élevage du « cheval du
désert » était déjà en honneur en Arabie , mais
son histoire propre ne date que de l'époque de
Mahomet, fondateur de l'islamisme, vers les
années 580-630. Il comprit l'énorme valeur que
cet animal avait pour l'Orient et sa population
et lui accorda une place d'honneur dans le culte
de la religion qu 'il avait créée.

Le Bédouins du désert reconnaissent au che-
val arabe cinq races nobles primitives qui se-
raient, âssure-t-il, la descendance directe des
Cinq jument* favorites du prophète Mahomet.

Auj ourd'hui encore, nombre de proverbes mon-
trent en quelle haute estime est tenu , par les
Arabes, ce coursier noble entre les nobles. «Un
bon chien, uii cheval de sang, valent plus que
vingt femmes. » Tu trouveras le paradis sur
terre dans la lecture des ouvrages des sages,
dans le coeur de la femme aimée et sur le dos
du cheval » ; ou encore : « Autant de grains-
d'orge tu donnes , à ton cheval, autant de péchés
te seront pardonnes ». En fait , l'Arab e vit dans
une étroite communauté avec le cheval ; il par-
tage avec lui heurs et malheurs, lui réserve là
meilleure place dans sa tente et lui voue des
soins plus attentifs qu'à sa femme et à ses en-
fants;

Léger, souple et ample dans ses allures, l'a-
rabe est rapide et endurant sur de longs par-
cours, mais il va de soi qu 'il ne peut préten-
dre égaler la vitesse du pur-sang anglais sut
de faibles distances. Du fait de la façon dont
Û est élevé et des bons soins Qu'il reçoit , il est
d'un caractère exceptionnellement doux et
loyal, et s'attache profondément à son maître.

Aucun cheval ne l'égale en beauté. Sa tête,
plutôt petite, montre, de profil, une ligne légè-
rement concave, Le front est large et plat, le
museau pointu avec des naseaux larges et des
lèvres fines et nues. L'oeil gran d et saillant est
plein d'expression et brille d'intelligence. La cri-
nière soyeuse recouvre le crâne et le front et
retombe en plis abondants sur l'encolure mus-
clée, qui se recourbe en cou de cygne. Le gar-
rot est haut et saillant. léS épaules sont admi-
rablement placées. La poitrine est si profonde
qu 'elle en paraît souvent étroite , le ventre et
les flancs sont très ramassés, le rein est court
et fort, la croupe élégamment arrondie s'achè-
ve par la qu eue, qui porte haut ses crins longs
et fins. Les membres sont presque touj ours cor-
rects et se terminent par des petits sabots de
couleur j aune ou claire qui , en Orient, sont
souvent teints en rouge. La couleur blanche est
celle que préfèrent de beaucoup les Arabes; les
robes baies, alezanes et morelles . avec ou sans
marques, et balzanes, se rencontrent aussi. La
robe grise pommelée est la plus commune.
Comme nourriture, le cheval arabe reçoit au-
tant d'orge qu 'il en peut consommer et, à côté
de cela, une faible quantité d'herbe fraîche , de
paille d'orge hachée et des dattes. Régime as-
surant endurance et vitesse.

A quinze mois, l'arabe est mis en dressage,
et. à dix-huit mois, il doit être apte au travail
qu 'on exige de lui. Il est des chevaux arabes
capables de couvrir plus de 90 kilomètres par
jour, et cela pendant dés mois. Al. Q.

Le problème des
domestiques agricoles

Depuis que l'on accorde une attention tou-
j ours plus grande au problème de la désertion
de la terre, celui des domestiques de campa-
gne est de plus en plus discuté. Bien que la mé-
canisation du travail agricole permette de rédui-
re la main-d'oeuvre, le manque de travailleurs
se fait de plus en plus sentir dans les campa-
gnes. Au cours des dernières années, il a tou-
j ours été plus difficile de conserver des domes-
tiques de campagne, et ce problème a atteint
l'état aigu , parce que de nombreux valets de
ferme, qui n'étaient pas absorbés par le service
actif ou les services auxiliaires, ont été attirés
par l'industrie ou le bâtiment. De récents arrê-
tés ont mis un terme a cet état de choses, et
retenu les domestiques agricoles dans leur oc-
cupation première ; mais ces disp ositions ne
peuvent être que transitoires. Après la guerre ,
si l'agriculture ne collabore pas avec les auto-
rités pour trouver une solution satisfaisante et
durable , la désertion des campagnes recommen-
cera. Il y a donc là un problème qui deviendra
une des questions les plus brûlantes de la poli-
tique agricole et sociale de demain.

Comment remédier à cela ? En premier heu,
on doit s'efforcer de retenir à la terre les nou-
velles générations , qui doivent constituer le
noyau des futurs domestiques de campagn e ;
et. pour y arriver, il faut agir sur la j eunesse
paysanne d'auj ourd'hui par l'éducation. La j eu-
nesse féminine, qui trouve aisément des motifs
pour j ustifier son aversion du travail agricole ,
doit égaiement être convaincue. Nous devons
insister sans relâche sur l'importance vitale de
l'agriculture et de la profession d'agriculteur ,
et sur l'obligation qu'a tout le peuple de demeu-
rer fidèle à sa terr e natale.

L'état de domestique de campagne doit
^ 

être
mieux estimé, et par les paysans eux-mêmes,
et par le peuple suisse tout entier; ce qui, ac-r
tuellement n'est pas le cas. En même temps, le
statut social du domestique de campagne doit
être amélioré, ce qui ne sera possible que si
l'on prend en considération les besoins vitaux
de la population paysanne. Afin de remédier à
la pénurie de domestiques de campagne , il faut
les mettre au bénéfice de dispositions sociales
telles que l'assurance-accidents et l'assurance-
vie. et songer au sort des vieux. Avant tout, il
faut donner aux travailleurs agricoles la possi-
bilité de fonder une famille. Le secrétariat
suisse des paysans à Brougg a publié une bro-
chure fort instructive sur le logement des do-
mestiques de campagne. Ces logements peu-
vent être établis simplement et sans grande dé-
pense. Dlèlg qoe tes meflteors valets de ferme ne

quitteront plus l'agriculture lorsqu 'ils seront en
âge de se marier, on emploiera de plus en phis
des ménages.

Ces problèmes que la situation actuelle a
quelque peu rej etés au second plan, affirmeront
après la guerre leur caractère d'urgence.

Dégâts causés aux arbres fruitiers
par le gel et la hostriche

Les observations faites au cours de cet été
démontrent que bien des arbres fruitiers, surtout
de j eunes pommiers commencent à jaunir, le
feuillage se flétrit souvent, et parfois l'arbre dé-
périt en peu de temps. La cause de cette ap-
parition néfaste est à rechercher dans la rigueur
extraordinaire de ! hive . - . •. :.*. nror c
en question sont endommagés au tronc au pre-
mier abord; l'écorce est brune, morte, souvent
complètemen t détachée. Affaibl i par les dégâts
du gel, l'arbre ne présente guère de résistan-
ce à la bostriche, petit coléoptère, aux effets
néfastes. Le tronc est son lieu cîe prédilectio n.
Elle creuse des galeries dans l'intérieur du bois
et forme souvent, en grande quantité le long du
tronc, de petits trous de la grandeur d'une tête
d'épingle. Elle accélère naturellement le dépé-
rissement des arbres et représente un grand
danger pour les arbres fruitiers .

Moyen de lutte. — Les arbres dépérissants et
dont le feuillage flétrit par l'attaque de la bostri-
che, ou auxquels l'écorce est détachée jusqu'aux
trois quarts ou plus autour du tronc, doivent
être enlevés immédiatement, car ils représen-
tent un foyer de contamination pour les autres
arbres. Si le tronc ne peut être brûlé de Suite,
on le plonge dans un étang ou dans un creux de
purin , afin d'éviter le départ des coléoptères
nuisibles.
Lors d'une faible apparition de la bostriche, les

arbres peuvent être sauvés en inj ectant dans les
trous le long du tronc, du sulfure de carbone au
moyen d'une burette. Ensuite, il est absolument
nécessaire de I -~ nn . ;.. . *.* . >
du mastic à greffer.

Il est recommandable comme moyen préven-
tif contre la bostriche de badigeonner le tronc
et les fortes branches des arbres en danger avec
une solution de carbolineum soluble à raison de
10 pour cent à des intervalles de deux à trois
semaines. Ceci au cours du printemps et de
l'été. Qu'on veille à bien couper l 'écorce morte
jusqu'aux parties vertes , lorsqu 'il ne s'agit que
des arbres les moins endommagés. Les plaies
subiron t un traitement au moyen d'un goudron
spécial.

Station cantonale d' arboriculture
Oeschberg-Kopp igen

Pour obtenir
un rapport judicieux de

notre troupeau
Du « Paysan suisse » :
La Suisse dispose d'un troupeau relativement

important qui, auj ourd'hui , constitue notre meil-
leure réserve pour notre approvisionnemen t en
albumine et en graisse. Toutefoi s, afin de nous
assurer cette réserve vivante, il convient de
bien exploiter notre cheptel. De toute façon,
on évitera des abatages en masse tels qu'ils
avaient eu lieu en Allemagne pendant la der-
nière guerre , et ainsi qu 'on l'a préconisé à dif-
férentes reprises chez nous. Fort heureusement ,
on a fait de nombreuses exp ériences dans ce
domaine au cours des ans derniers , de sorte
qu 'un accroissement extraordinaire de l'offre
d'animaux ne nous prendrait plus, comme au-
trefois, au dépourvu.

D'importantes mesures ont été prises, l'hiver
dernier, en particulier , pour régler l'écoule-
ment, Lorsque, au début de l'hiver , l'offre de
vaches à éliminer de la production s'accrut et
qUe lès prix commencèrent à fléchir , on s'est
gardé de considérer cet état de choses comme
une fatalité , mais on a fait immédiatement le
nécessaire pour utiliser les excédents cn marge
du marché. Indépendamment des fournitures à
l'armée et de l'approvisionnement courant de la
population civile, on a procédé à l'abatage de
5*000 vaches que l'on a fait servir à la prépara-
tion de viande congelée, de conserves, etc.,
pour les besoins de la population. De plus, on
a augmenté la préparation de conserves pour
l'armée. Le nombre total des animaux utilisés
en marge du marché s'est élevé, jusqu 'au 31
mars 1940, à 8000 pièces environ . 11 eût été pos-
sible de l'accroître encore de quelques milliers
de pièces si l'on avait disposé des ressources
et des installations nécessaires.

Sur le marché des porcs de boucherie, l'of-
fre a augmenté d'utte façon relativement forte
vers le printemps 1940, tandis que celle des va-
ches de boucherie diminuait. Cette circonstance
a permis d'apporter dans la nourriture de la
troupe un changement fort bien accueilli par elle ,
en ce sens que l'on distribua à nos soldats de
la viande fumée une fois par semaine . Toutefois ,
pour ce qui est des porcs de boucherie, l'utili-
sation en marge du marché se voit tracer des
limites qui sont rapidement atteintes et, pour
ces animaux plus qu 'en ce qui a trait aux bovins,
c'est dans le « repli de l'exploitation •» qu'il faut
chercher à s'accommoder de cette circonstance.
En d'autres termes, on doit s'attacher à réduire
la production porcine en l'aj ustant aux disponi-
bilités fourragères de l'exploitation et du pays.
Les « fabriques de viandes » fonctionnant à l'ai-
de des denrées fourragères provenant de l'étran-
ger ont perdu leurs possibilités d'existence. Les
denrées venant encore du dehors doivent être
réservées pour un mode d'affouragement per-
mettant de tirer rationnellement parti du lait
écrémé et du petit-lait

L'armée s'est également révélée comme étant
un bon acheteur de moutons de boucherie qui ,
pour différentes raisons, s'offraient en quantités
accrues l'automne dernier. Elle a acheté 11,150
moutons au total, contribuant par là de façon ef-
ficace à alléger le marché. Il en a été de même
pour les fortes disponibilités de veaux de bou-
cherie en présence desquelles on se trouvai t à
la fin de l'hiver et au début du printemps. Les
troupes ont pris livraison de quelque 4000
veaux. On a transformé également en conser-
ves les veaux en excédent, comme tel avait été
le cas d'autres années déj à. Sans cette mesure,
le prix des veaux de boucherie seraient tombés
à un niveau qui aurait fourni une mise en va-
leur du lait se chiffrant tout au plus à 12 à 15
centimes, au grand détriment des petits engrais-
seurs. Il n'est pas j usqu'à la volaille et aux pois-
sons du pays à l'égard desqu els il n'ait pas fallu
recourir à ces mesures car le principal ache-
teur , l'hôtellerie, se trouvait en maj eure partie
•hors d'état d'assurer l'écoulement de ces pro-
duits.

Si toutes ces mesures continuent a s appliquer
de façon intelligente, il devrait être possible de
capter les offre s massives de bétail de bouche-
rie de tout genre et de constituer des réserves
pour les périodes de resserrement qui , régulière-
ment , reviennent. On devra recourir dans de
plus fortes proportions encore à ces possibilités
d'utilisation l'automne prochain. Le but visé
consistera à tranquilliser les propriétaires de
bétail , sans toutefois les engager à accroître la
production , dans un complet mépris des possi-
bilités naturelles d'écoulement. Ces mesures
sont particulièrement destinées aux producteurs
qui s'efforcent de porter à leur plus haut ren-
dement de leurs propres possibilités au profit de
l'approvisionnement du pays.

Détruisez le colchique u automne
Il est bien rare que les prairies ne contien-

nent aucun plante vénéneuse. A l'ordinaire , el-
les sont passablement nombreuses, mais soit
que leur toxicité soit faible , la plupart du temps
les accidents chez les animaux sont peu fré-
quents. Mais il peut très bien ne pas en être
touj ours ainsi lorsque l'une ou l'autre de ces
plantes se met à proliférer. Le cas se présente
pour le colchique d'automne.

Ou a formulé longtemps le principe que les
animaux écartent d'eux-mêmes les plantes nui-
sibles contenues dans les rations distribuées.
Or , trop d'exemples prouvent le contraire. Qui
n'a vu un cheval périr pour avoi r brouté des
feuilles d'ifs, ou des bovins pour avoi r consom-

mé les fleurs du sarrasin ? On n'a donc aucune
sûreté à ce point de vue, et la prudence exige
qu'on détruise les plantes nuisibles ou douteu-
ses. Le colchique d'automne en est une. Sa
floraison a lieu dans l'arrière-saison et si la
plante n'est pas détruite elle développe au prin-
temps une capsule conique de la grosseur d'une
prune. Cette capsule demeure jusqu 'au mois de
j uillet et finit alors par s'ouvrir. Il s'en échap-
pe des graines de couleur brunâtre , de la di-
mension d'un grain de millet, qui propagent l'es-
pèce aux environs.

Ce sont surtout ces graines qui peuvent cau-
ser les plus graves accidents. II suffi t de do-
ses minimes pour entraîner la mort des ani-
maux. Les animaux intoxiqués salivent abon-
damment, répandent leur bave tout autour
d'eux, poussent des gémissements; la diarrhée
se déclarent et les malades expulsent des ma-
tières glaireuses, fétides.

Il est donc de toute nécessité de détruire les
colchiques. Mais l'opération est assez compli-
quée, car la suppression de la fleur et des
feuilles est insuffisantes. Il faut enlever la ra-
cine constituée par un bulbe. On arrachera ce
dernier au moyen d'une sorte de gouge munie
à son extrémité d'un petit ergot mobile.

Ce procédé peut suffire si l'on s'y est pris
au début; mais si la prairie en est infestée le
seul moyen à disposition est la charrue, après
laquelle on ramasse les bulbes et on les brûle.

Le manque de drainage est quelquefois la
cause de l'apparition de cette plante, favori-
sée souvent dans son développement par un
manque de chaux. Un apport de 1000 kg. de ce
produit chaque année, l'aissainissement du sol
et des engrais chimiques sont las garanties
complémentaires contre l'invasion du colchique
et même des autres herbages du même acabit.

La ferrure des chevaux en été
L'été est l'époque de l'année où les chevaux

doivent fournir le plus long, sd ce n'est pas le
plus dur effort. Les machines aratoires et agri-
coles, spécialement la faucheuse, exigent une
dépense de forces très grande et continue. La
route moins dure qu 'en hiver, le travail en sol
meuble, une nourriture abondante et fraîche,
l'air, le soleil, rendent, il est vrai, le travail plus
facile qu'en hiver.

Nous munissons en hiver les fers de nos che-
vaux de crampons et de greppes pour permettre
l'utilisation régulière des attelages. C'est une
dure nécessité dont on fait loi, car les ferrures
à glace sont pernicieuses aux sabots. Elles rom-
pent l'équilibre du pied et la mécanique du sa-
bot et diminuent la surface d'appui de celui-ci.
Dès que la neige et la glace ont disparu, il faut
se hâter de revenir à une ferrure plus ration-
nelle, le fer plat. ,

Malheureusement, tous les propriétaires ne
saisissent pas les inconvénients pour leurs at-
telages du fer à crampons et les avantages de
la ferrure plate et exigent tout l'année du ma-
réchal une ferrure à crampons. Ils restent sourds
à la leçon de choses.

Les propriétaires croient que le cheval est
plus solide sur le terrain avec des crampons
qu'avec une ferrure plate. C'est une erreur , les
crampons éloignent la fourchette du sol et pri -
vent le sabot d'un large appui à l'épreuv e des
glissades. La fourchette est le meilleur préven-
tif contre les glissades et les chutes. Le fer plat
rétablit le fonctionnement de tous les organes
du sabot — taons, arcs-boutants, fourchette,
sole — et les conservent ainsi en santé. Le che-
val muni de fers plats a aussi une allure plus
vive, plus dégagée, plus assurée que ferré avec
des crampons. Le fer à crampons brise l'allure
et la ruine.

On peut tolérer en été un petit crampon pour
les chevaux travaillant en terrain très acci-
denté ou sur des pentes herbeuses et glissan-
tes, si les crampons facilitent la tâche du che-
val et lui donnent de la sécurité.

Le fer plat n'expose pas le ' cheval aux bles-
sures si redoutable du cramponnage et l'en-
tourage aux blessures graves en cas de ruade,
ou de défense de l'animal.

Le fer plat est en général meilleur marché
oue le fer à crampons.

Aux bienfaits du fer plat , il faut aj outer le
renouvellement régulier de la ferrure. Quand
faut-il renouveler la ferrure pour que le che-
val conserve ses sabots et son allure en santé
et qualité ? Toutes les six semaines. Cette pé-
riode de six semaines passées, l'allongement
de la corne a rompu l'équilibre du sabot et la
ferrure doit être revue. Un renouvellement, plus
tardif ouvre la voie à l'émastelure, à la blérine ,
aux seimes avec déformations générales et au
craquelage de la corne, à la boîterie et à la ré-
forme ou l'abatage précoce du cheval.

La fixation d'une ferrure plate en été relève
aussi du domaine de la protection des animaux.
La bonté et la pitié ne doivent pas seulement
se manifester envers les humains , mais aussi
envers les animaux, nos frères dans la peine, la
misère et la douleur.

Si un propriétaire ne veut pas se laisser con-
vaincre par ses intérêts matériels , qu 'il écoute
du moins la voix de son coeur qui lui comman-
de de procurer à ses animaux et spécialement
à ses attelages le plus de bien-être possible.
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L'actualité suisse
Sous la Coupole

M. STAMPFLI EST ENTRE EN FONCTIONS

BERNE, 7. — C'est mardi que le nouveau
conseiller fédéral, M. Walter Stampfli, est en-
tré officiellement en fonctions. Il a d'abord eu
des entretiens avec le secrétaire général dti Dé-
partement de l'économie publique, M. Péquignot
et av-î-c le directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail. M,
Willi. À neuf heures, il se rendit à la séance du
Conseil fédéral . En signe de bienvenue, le bu-
reau du nouveau chef du Département de l'éco-
nomie publique avait été orné de fleurs pat les
soins du j ardinier de la Confédération et de
plusieurs amis. M. Minger peut maintenant dé-
poser son fardeau ds suppléant du chef du Dé-
partement de l'économie publique sur les robus-
tes épaules de son nouveau collègue.

La question du combustible
ENTRE PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES

BERNE, 7. — Les mesures prises dans le do-
maine de l'économie de guerre posent divers
problèmes relatifs à la réglementation dit prix
des loyers. L'office fédéral du contrôle des prix
a adressé aux administrations cantonales des
« directives » qui ne pourront qu'en faciliter la
solution. De son côté, le Département fédéral
de l'économie publique a recommandé de sou-
mettre à la juridiction civile les conflits que sou-
lèvent les restrictions dans la distribution d'eau
chaude. L'Office fédéral du contrôle des prix ,
lui, estime que ces conflits doivent être réglés
par des accords entre les intéressés. Selon lui ,
le fournisseur d'eau chaude doit réduire son
prix à un taux raisonnable, et cela en diminuant
ses frais de production. Il doit s'engager à adap-
ter la quantité d'eau qu'il fournit aux sommes
payées par le locataire. De même, il doit s'en-
gager à séparer du loyer proprement dit la som-
me que représente la participation aux frais
qu 'entraîne la fourniture d'eau chaude, et à en
calculer la réduction selon une moindre quantité
fournie. Cette réduction se base sur la diminu-
tion dans la consommation en combustibles ;
mais tout de même le renchérissement des com-
bustibles doit entrer en ligne de compte. L'offi-
ce considère également comme équitable la con-
tribution anticipée aux frais de chauffage 1940-
41. Elle aussi doit autant que possible être fixée
par un accord entre propriétaires et locataires.

La guerre fait pousser les mauvaises herbes
BALE. 7. — Les « Basler Nachrichten » nous

révèlent urte conséquence imprévue de la guer-
re. Il s'agit de l'envahissement des territoires
évacués par les mauvaises herbes, dans le voi-
sinage de notre frontière. Le j ournal précité
écrit: « Dans les régions de la Haute-Alsace
comme chez nos voisins du Grand-Duché de
Bade, où , par suite de l'évacuation des habi-
tants, les champs sont restés longtemps sans
être travaillés , les mauvaises herbes se sont
accrues dans des proportions fantastiques. Les
suites de cet état de choses se sont fait remar-
quer du côté suisse, et de façon fort peu agréa-
ble. En effet le ven t transporta les graines sur
une distance de plusieurs kilomètres et trans-
forma des champs situés sur territoire suisse,
pourtant fort bien soignés, en une véritable
brousse.

Les vallées du Birsig, de la Leimen et du Bru-
derhol z ont eu tout particulièrement à souffrir
de cette «invasion». Les champs de blé furent
cette année bien plus envahis que de coutume
par l'ivraie. Aussi, en Alsace comme dans le
Grand-Duché de Bade, a-t-on pris des mesures
pour exterminer les mauvaises herbes. Les
champs furent fauchés et ce qui ne pouvait ser-
vir comme fourrage fut brûlé. Presque chaque
soir on voit s'élever au delà de la frontière des
nuages de fumée qui sont causés par ce nettoya-
ge. Ce combat contre les mauvaises herbes, où
domine le chardon , devra se poursuivre encore
énergiquement l'année prochaine. Comme on le
voit, c'est dans tous les domaines que la guerre
a de néfastes conséquences.

Une station aérologique à Payerne
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a chargé le

Département de l'intérieur d'installer à Payerne
une station aérologique. Elle permettra de dé-
terminer , rapidement et sûrement, les conditions
atmosphériques. Jusqu'à présent , les procédés
employés avaient ce désavantage que leurs in-
dications ne pouvaient être utilisées immédiate-
ment. En effet, celles que fournissaient les bal-
lons captifs et les avions n'avaient de valeur
qu 'une fois qu'ils avaient atterri. Dorénavant,
les instrumen ts placés dans les ballons captifs
utiliseront un émetteur à ondes courtes; au sol,
une station réceptrice recueillera les signaux qui
seront immédiatement déchiffrés. Il est donc né-
cessaire de posséder au sol une station fixe avec
une installation très complète.

Commerce de foin et de paille
BERNE, 7. — L'Office de guerre pour l'ali-

mentation communique :
Les prescriptions concernant le commerce de

foin et de paille (autorisations pour les ventes,
prix maxima pour marchandises de la récolte
1939. livraisons obligatoires à l'armée, etc.) con-
tinuent à rester en vigueur. Après la fin de la
récolte du fourrage sec de cette année, dans
environ troi s semaines, les autorités prendront
d'entente avec l'armée, les mesures suplémen-
taires cour l'approvisionnement pendant l'an-
née 1940-41. Ces prescriptions à venir, spécia-
lement les prix maxima pour le foin et la paille

de la récolte auront un effet rétroactif sur tous
les marchés précédents concernant ces mar-
chandises.

Toute cession de foin et de paille de la nou-
velle récolte à des consommateurs civils exigé
donc comme auparavant une autorisation des
offices compétents. Toute livraison de foin et
de paille à des acheteurs militaires ou ÊivilS
devra être annoncée aux autorité s communales
comme j usqu'ici. Le foin et la paille de la nou-
velle et de l'ancienne récolte doivent être men-
tionnés séparément.

CH&ONIQUE,

Suites mortelles d'un accident.
Un habitant de notre ville, M. Willy Eichéti-

berger , âgé de 34 ans, a été victime d'un gfflve
accident, mercredi 31 juillet, alors qu'il se bai-
gnait à Morat. Très bon nageur, M. E. voulut
effectuer un dernier plongeon avant de quitter
l'établissement des bains. Ayant probablement
mal calculé son élan , il vint frapper violem-
ment de la tête sur les cailloux, ce qui lui ocd-a*
sionha une fissure de la colonne cervicale.

Malgré les soins dévoués qui lui furent pro-1
digues sur place et ensuite par le Dr Ulrich qui
ordonna son transfert à l'hôpital , la victime de*
cédait lundi soir. 5 août , des suites de sa bles*-
sure.

Nous présentons à. la famille de M. W. Ei-
chenberger , l'expression de notre sincère sym-
pathie.

A l'Extérieur
UN COMMENTAIR E ANGLAIS SUR LA
lOOOme ASCENSION DE LA JUNGFRAU

PAR LE GUIDF^STEURI

LONDRES. 7. — Relatan t la millième ascen-
sion de la Jungfrau par un guide de Grindelwald
le « Times » écrit :

« Un suide suisse de grande réputation, Fritz
Steuri, a gravi lundi la Jungfrau pour la lOOOme
fois. Bien avant que ne fut construit le chemin
de- fer de là Jungfrau, l'un des plus hauts de
l'Europe, cette montagne fut considérée comme
presque impossible à gravir. Et, en effet , ce ne
fut qu 'en 1811 que les deux frères Meyer d'Aa-
rau. foulèrent son sommet pour la première fois,
et pendant les 40 années suivantes, la Jungfrau
fut gravie quatre fois seulement. La plus belle
montagne du monde, de l'avis de Ruskin, n'était
pas dûment appréciée par les voyageurs de cet-
te époque. Si Steuri a gravi la Jungfrau un mil-
lier de fois en 36 ans, la raison en est qu'il ne
sousestima j amais les difficultés qu'il avait dû
vaincre pour la gravi r autrefois.

«Oh ! qu 'il serait agréable de gravir la Jung-
frau et d'en redescendre, mais aussi longtemps
que notre peuple est engagé dans un rude ef-
fort au service du pays, il sera sage de considé-
rer si le prudent et énergique peuple suisse ne
voit pas dans les ascensions de montagne autre
chose qu 'un sport captivan t et une industrie de
rendement. La Suisse est tenue pour avoir la
plus remarquable armée de milices du monde
entier, dans laquelle toute la nation est enrôlée.
Et ces montagnards fournissent les officiers et
les hommes de patrouilles de skieurs , maîtres
de la neige et de la glace chez eux à de hautes
altitudes , semblables à des chamois pour leur
agilité et leur endurance. Une fête de tir suisse
n'est pas une foire annuelle. C'est une compéti-
tion périodique et strictement populaire, -car
chaque homme est un bon tireur et la rivalité
est d'autant plus sévère qu 'elle est plus étendue.
Nul doute que lorsque Steuri est fati gué de
gravir la Jungfrau, il ne prenne son fusil et
ne fasse des mouches, et lui et ses camarades
alpinistes et tireurs font plus que nous ne de-
vons faire et rappelons aussi que l'exercice rem-
place fort bien le cricket et le football. *»

La recherche des responsabilités de guerre
L'instruction du procès de Riom

va commencer
GRENOBLE, 7. — On mande de Vichy au

«Petit Dauphinois»;
La Cour suprême de justice instituée pour re-

chercher et juger les responsabilités de la guerre
doit tenir jeudi , à Riom, sa première audience.
Ce ne sera cette fois qu 'une séance d'installa-
tion au cours de laquelle M. Cassagneau, procu-
reur général , lira le réquisitoire introductif d'ins-
tance. La Cour aura alors à désigner sa com-
mission d'instruction qui devra , sans doute, en-
tendre ensuite de nombreu x témoins . Cette com-
mission devra , en effet , dégager les responsabi-
lités diverses : celles de politique extérieure, cel-
les résultant d'aveuglement, d'influences doc-
trinales, celles des hommes qui ont repoussé des
possibilités d'accord au moment de la tension
européenne et des hommes qui ont menti et
trompé l'opinion .

Certaines de ces responsab ilités sont anté-
rieures à septembre 1939. d'autres sont posté-
rieures à la déclaration de guerre. La commis-

sion recherchera aussi les responsabilités d'or-
dre militaire et celles résultant de l'ignorance
des préparatifs militaires de l'Allemagne.

Inutile de dire qu 'elle poursuivra son travail
d'investigation avec impartialité et fermeté. Ce
ne sera qu 'après cette instruction , qui sera se-
crète, que s'ouvrira le procès en séance publi-
que. Les conseillers instructeurs feront, dit-on,
diligence. A Vichy, on prévoit ainsi que le pro-
cès s'ouvrira au plus tard dans la première
quinzaine d'octobre.

Formidable explosion à Trieste
Cinq personnes tuées

TRIESTE, 7. — Une formidable explosion,
suivie d'un iet de ter en fusion s'est produite
pendant la fonte du fer dans la fonderie d'une
fabrique de machines, à la suite de la t upture
d'une soupape de sûreté.

Le métal en fusion se déversa sur un groupe
de six personnes, dont cinq succombèrent alors
qu 'on leur assurait un transport immédiat à l'hô-
pital.

La réunion de l'Estonie à l'URSS
MOSCOU, 7. — Le Soviet suprême a pro-

cédé hier à la réunion de l'Estonie, Qui forme
la 16me républiqu e de l'U. R. S. S.

Au commencement de la séance, à laquelle
assistaient MM. Staline et Molotov , une délé-
gation estonienne a pénétré dans la salle aux
applaudissements de rassemblée. Le secrétaire
du parti communiste d'Estonie. M. Lauristin. ?t
d'autres membres de la délégation, prirent la
parole en estonien . La séance se poursuit.

Le Soviet suprême et le Soviet des nationa-
lités ont entendu un exposé de M. Kuusinen.
puis les deux Chambres ont adopté à l'unanimi-
té le projet portant annexion de l'Estonie à
l'U. R. S. S. et prévoyant des élections de re-
présentants 'estoniens au Soviet suprême.

Inquiétudes en Turquie
et en Iran

Après le discours Molotov

ROME. 7. — On mande d'Istanboul à la
« Stampa » que la Turquie et l'Iran se trou-
vent encore sous la forte impression produite
par le discours de M. Molotov.

Les bruits sur les intention s soviétiques en-
vers la Turquie sont inquiétants; ils le sont en-
core davantage en ce qui concerne l'Iran , pays
qui est tout exposé aux attaques vers le nord ,
sans possibilité d'une défense efficace contre les
Russes.

La « Stampa », après avoir constaté que l'é-
conomie de l'Iran est dirigée vers la Russie —
pays avec lequel l'Iran effectue plus de la moi-
tié de son commerce — souligne qu'en Orient
également l'« héritage anglais » est aussi en li-
quidation. 

lin cor de la S. d. N.
culbute dans un fossé

Vingt-trois blessés

GRENOBLE, 7. — Un autocar dans lequel se
trouvaient quarante hauts fonctionnaires de la
section économique et financière de la S. d. N.,
a fait une terrible embardée dans la banlieue de
Grenoble et s'est couché dans le fossé après
avoir abattu un pylône de ciment. Vingt blessés
légers et trois gravement atteints ont été retirés
des débris de la voiture. Ces trois derniers sont
M. Lodvay flls , la baronne van Itterson et Mrs.
Chapman. Le car était parti mardi matin de Ge-
nève et se rendait à Lisbonne où la section de-
vait s'embarquer pour les Etats-Unis. i

Le sermon fie Gasieren 1040

Chaque année, le premier dimanche du mois
à août a lieu, dans le Gasterental. la traditionnell e
prédication , cérémonie en plein air et au milieu des
Àautes montagnes. Le sermon était d'une impoi
tance toute particulière cette année , car il s'agissait
dé se réconforter mutuellement , de s'entr 'aider , pe
Surmonter les soucis et les doutes de ces teftips dif-
ficiles. ¦== Voici le pasteur de Kandergrund lisait'
ïlarts la vieille bible de Gasteren , conservée che?:
le doyen de cette vallée.

* —

Je vous donne la preuve
que l'Oxygène met fin à vos

MAUX DE PIEDS

Plus de Cors !
Plus de pieds douloureux !

Pour soulager en trois minutes les maux de pieds,
1 enflure des chevilles, des jambes et la latigue,
rien ne surpasse la méthode oxygénée, agréable «,
parce que simple. L'oxygène se dégage par mil- fë
lions de bulles quand vous versez une poignée de »
Saltrates Rodell dans de l'eau chaude. Vivifiant et -,curatif , l'oxygène dans ce bai n de pieds active
In circulation et débarrasse la peau dé ses Impuretés. -SPlus de douleurs, plus d'enflures , plus de fatigue. Plus 3de cors t Légères et actives les bulles d'oxygène -*traversent la substance durcie des cors , l'Imprègnent f)
ot la décomposent. Saltrates Rodell , toutes Phar- *\macles et drogueries. Remboursement garanti si vousn'êtes paa ravi par les résultats.
UMmoua-Eyraud .S.AjAgo-aU Généraux pour laSaûic, Gonèv*

Bulletin de Bmcse
Zurich i
Obligations i Cours du 6 aoûl Court du 7 soil '

3X6 % Fédéral 1932-33 92.9(1 92.55
3% Défense nationale 97.10 97
4% Fédéral 1930 100.70 100.70
3% C. F. F. 1938 81.70 81.60

Actions :
Banque Fédérale 280 (d) 230
Crédit Suisse 359 3S0
Société Banque Suisse 340 (d) 335
Union Banques Suisses 425 (d) 410 (d)
Bque Commerciale Bâle 210 (d) 207 (d*
Electrobank 265 266
Contl Lino 85 (o) 85 (o)
Motor-Cojumbu* 161 160 (d)
Saeg «A» 45 (d) 44
Saeg priv. 305 305
Electricité et Traction 66 68
Indelec 248 245 (d)
Italo-Suisse priv. 92 90 (d)
Italo-Suisse ord. 18 (d) 18 (d)
Ad. Saurer 380 (d) 345 (o)
Aluminium 2250 (d) 2240
Bally 750 (d) 750 (d)
Brown Boverl 159 158 <d)
Aciéries Fischer 485 432
Qiubiasco Lino 72 72 (d)
Lonza 5a* (oi 600 (o)
Nestlé 860 855
Entreprises Sulzer 51U (d) 510
Baltimore 17 -V* 17
Pënnsylvanla 86 (d) 86
Hispano A C. 920 895
Hispano D. 180 (d) 177
Hispano E. 182 177
Italo-Argentina 143 Vi 142 V»
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 154 (d) 154
General Electric 152 (d) 148
International Nickel 110 V» 107
Kennecott Copper 120 (d) 116
Mont e-nmery Ward 187 (d) 187
Union Carbide 320 (o) 306 (d)
Général Motors 208 (d) 206

Genève:
Am. Sec. ord. 23 SS
Am. Sec priv. 435 480
Aramayo 18 (d) 18
Separator 37 (d) 371/'. (d)
Allumettes B. 9 (d) 9 (d)
Caoutchoucs tins 10 (d) —
Slpef 2 (d) -

Bfile:
Scnappe Bâle 305 (d) 306
Chimique Bâle 4550 4500 (d)
Chimique Sandoz 6300 (fl) 620U (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication paï 1»
Banque Fédérale
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Très apprécié
en course, pour les dix-heures,

à la plage !

SA UU B 8199

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

se recommande aux personnes
désiran t se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. Fondé enl924.
Case transit 456, Berne .

8592 S. A. 2593 B.

Tontes correspondances et tra-
ductions en

Espagnol
allemand et français. — Se re-
commande -Juan E. Marti ,
Cerni l Antoine 21, La Chaux
de-Fondi. P 10657 N 8559

2 Musiciens
sont demandés pour le
dimanche 11 août pour la
danse. — Faire offres au
Restaurant de Bel-
Air. 8616

Tailleuse
capable, français-allemand, se
recommande pour journées. —
Travail chio. — S'adresser chez
Mlle Meyer, rue Léopold Ro-
bert '25. 8604

Boucherie
A louer pour le 30 avril 1941,

dans le quartier ouest, une bou-
cherie bien achalandée avec loge-
ment. 8629

S'adresser à M. A.. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
Crêtets 79, beaux appartements
modernes de 3 cuambres. hall ,
bain , cuisine et dépendances. Jar-
din. — S'adresser à Gérances
de Contentieux S. A., rue L-ao
pold Hoberl 32 7848

Occasion
pour chasseurs
"Tf_ ^~ ___P A yendre faute

J_\%J^¥y ~ d'emploi , une pai-
,r vT \1 re dfl cliiens grif-
fe .fr.* V\ .v f„„p hauteur 38

cm., chienne 4 ans, maie 2 ans.
Essais sur place. — S'adresser a
M. Hené Bueche. Court (J.-Biin
ou petit tour d'ouli l leur comple t ,
avec tous lés accessoires et appa-
reils, est demandé à acheter. —
Ecrire aous chiffre C. P. 8«*iï.
an bureaa de ['I MPARTIAL. 8622

Coopératives
Réunies

LABORATOIRE DE PHARMACIE
Commerce 96 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.22.07

f ournit :

VERNIS ET COULEURS
en toutes nuances

Couleurs broyées prêtes à l'emploi
Ternis émail
Vernis à l'esprit de fin
"Vernis oopal
Couleurs eu poudre, à l'eau et à l'huile
Siccatifs — Côruse
Blano de zino — Blano fixe
Décapants pour toutes peintures
Mordants et vernis pour planchers de sapin
Assortiment complet de
PINCEAUX ET ÉPONGES
toutes grandeurs

Nos 3 off icines de pharmacie
La Chaux-de-Fondu Le Locle .
Neuve 9 et Paix 72 Pont 6
sont à même de donner aussi tous rensei-
gnements utiles. 8433

1 ; -^

Automoùilistesl
Réparations mécaniques de tontes marques

en toute confiance chez le spécialiste

Service de lange, graissage i pression. Installation moderne

Garage de la Gare
CHARLES KOLLER 8688

Mécanicien diplômé fédéral Tél. 2.14.08 Nui t 2.43.05

*i

La Glaneuse:::::;:
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 166*2
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E. STAUFFER . RADIO
Magasin Versoix 7 bis, informe les clients de

N. JEAN L'EPLATTENIER . RADIO
Léopold-Robert 57

et le public en général, qu'il a repris le commerce de
ce dernier, et continue son

RADIO - SERVICE

VENTE - ECHANGE
Essais sans engagement . Facilités de paiement

REPARATION DE TOUTES MARQUES
aveo bulletin de garantie de six mois
CONTROLE DE LAMPES GRATUIT 8335

IIJ J IPI  ̂ s?.

Wm  ̂ 5 francs 
le 

billet 
50 

francs 
la 

pochette 
de 10 

Cinquième à 1 franc
B N̂-i P̂/ / >MBKP*^̂ | 1 i 1 k j ffli n fr Bit J 3_kU T» - ™ H I *-vi B J A S LJLfurijJi^F "" Expédition au dehors : contre timbres-poste ou versement au compte
''J_ \__to ';,~_ *gf&y ŷ 

^'Mfe^*' •' -, I *\- '*___ fjT~ de chèques IV b 325 La Chx-de-Fds. Port : 40 centimes par envoi en sus.

Ecole d'Ingénieur* de
l'Université de Lausanne

Préparation à la carrière d'ingénieur dans les sections
du génie civil , de la mécanique, de l'électricité, de
la chimie industrielle, et à celle de géomètre da re-
gistre foncier.

Pour le diplôme d'ingénieur la durée des études est de
7 semestres;.

Pour le certificat (géomètre), 8 semestres. .
Ouverture des cours : 15 octobre 1940.
Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole

d'Ingénieurs. Place Ghauderon 3, Lausanne, AS 15384 L «-586
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Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité et la correspondance est demandé
de suite. — Faire offres écrites sous chiffre P. B. 8627
au bureau de L'IMPARTIAL. '_ 8627

Nous cherchons pour tout de suite ou épo-
que à convenir

Fraiseurs
Tourneurs
pour doubler équipe.

Comme tourneurs nous demandons ouvriers
expérimentés et de longue pratique sur Pittler-
Revolver.

S'adresser avec références, prétentions de
salaires et certificats à Henri WILD S. A.,
HEERBRUGG. mi

Bracelet cuir
Jenne homme de confiance, qualifié et expérimenté est
demandé. — Faire offres avec prétentions et certificats sous
chiffre O. F. 8580, au bureau de I'IMPARTIAL. 8880

Le magasin de photos et radios
RUEGSEGGER

est à hmi imetf X aZ
avec tout l'agencement, pour cause de décès.
Même adresse à -vendre différents articles de ménage, meu-
bles, etc. — S'adresser jusqu 'au 17 août , au magasin rue
Li iipold Robert 88. 857J

A remettre
de suite, pour raisons de santé à Moutier 8636

un magasin
avec 1 vitrines, cave, éventuellement arrière-magasin, situé
sur l'artère principale et au centre des affaires.— Faire offres
écrites sous chiffre P. 979 H. à Publicitas, Moutier.

On cherche à louer de suite 8635 S. A. 3695 J.

grand ipi d'alimentation
éventuellement grand local pouvant servir comme tel, centre
de ville si possible. — Offres détaillées sous chiffre A. S.
3695 J. aux Annonces Suisses, rue de la Gare 41, Bienne.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
U£«a«e du n<ircb« 1

Qui s' in téressera i t  à
l'achat d'un

trousseau
de linge

prêt à entrer dans l'ar-
moire. 83 pièces, draps de
dessus et de dessous, dou-
ble chaîne, le tout au prix
avantageux de

Fr. 165-
S'adresser sous D. 8047

Y., à Publicitas, Neu-
châtel. 8557

JHHHHBZEBBBEaB^BBa

[Fl crétion ab
é
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9A4151Z MOU

A louer
un appartement chaufîé, quatre
pièoes, chambre de bains ins-
tallée, Sme étage, seul sur le
palier. — S'adresser rue Numa
Droz 84, au ler étage. 8605

\ vendre
petite maison
de 5 chambres, cuisine, buande-
rie, chauffage central, 1700 m" de
terrain , avec petite écurie, situa-
tion ensoleillée, proximité de la
ville. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

8698

Pour cause de départ
à vendre : 1 belle cuisinière à gaz
«Le Rêve», grand modèle, 4 feux.
2 fonrs. tout émaillé blanc. 1 très
beau buffet de -service, 2 vitres,
2 grandes portes, 1 aspirateur
«Electro-Lux* à l'état de neuf. —
S'adresser Cernil Antoine 6, an
4me étage, entre 18 et 20 heures.

8609

On oherohe à .acheter

immeuble
de rapport , avec magasin, si-
tuation centrale indispensable.
— Faire offres sous chiffre
T. G. 8588 au bureau de
L'IMPARTIAL. 8588

Docteur

JEANNERET
absent
jusqu'au 20 août

P 10661 N 8565

Concours Chevalin
Syndicat

"Jura Neuchâtelois,,
Messieurs les éleveurs sont

informés que le concours che-
valin aura lieu le mercredi
28 août 1940, à 8 heures, à
La Chaux-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
ohez le secrétaire M. W. Bot-
teron, Corbatière 169, qui
procurera sur demande, des
formulaires d'inscription.

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

PENSION
DE rAniuc

Cuisine soignée. Prix modérés.
Cantine à l'emporter

LÉOPOLD ROBERT O
2me étage. Téléph. 2 32.04

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kes frs 6.50 5 kgs frs 3.30
FUI. Manfrini, Ponte
Cremenaga (Tessin).

AS 657 O 8194

Journaux illustrés
Revues A vendre après

lecture à 30 cts le kR. 1116
LIBRAIRIE LUTHY

n:mn
I superbe buffet de
service m o d e r n e
fr. 160.-, 1 bureau
ministre fr. 60.—,
I salle à manger
complète fr. 250.-

E. HIM
" Meubles

1 Industrie 1
Téléph. 2.31.46 8613 |:;

MARIAGES
Adoption d'Enfants - Gouvernantes - Secrétaires privées
Gens sérieux, désirant un parti de voire choix , ne nrenez aucune
résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE (Institution
d'entr'aide. fondée en 1938). Plus de 240 cas.
Messieurs, dames, demoiselles, de tout âf»e, toules conditions. Avec
situations stables, s. fort., avoir j usqu 'à 20.000 fr.. fortunes au-des-
sus de 20.000 fr. Prot., oath., isr. Pas d'honoraires. Modeste parti-
ci pation aux frais. 2504 AS 657;; G

Discrétion , tact , succès, documentation.
Demandez le qaeationnalre gratuit à Case postale 1
(Champel) GENEVE, N'HÉSITEZ PAS



LÉ NOUVEL £f}
V^njC 100 pages
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renseigne
instantanément

i

\
Lecture rapide et iac* le.
Signes clairement dêtinis.
Indication des altitudes des principales
stations.
Indication du prix des billets.

tâbleallX d'Orientation permettant de trouver
facilement les lignes de Suisse romande et de Suisse
allemande!

Augmentation considérable des matières :
Contient toutes les lignes des chemins de 1er dé
Suisse romande, toutes les stations et haltes, les
courses d'autos postales, les bateaux des lacs
LélHabj, Nèudhâtel , Morat et Bienne att complet,
les parcours des trams de plusieurs Villes, etc.
Principales lignes de la Suisse allemande «t lit

. « .  plupart des lignes secondaires, . ..-t-

Ne vous contentez plus d'iin horaire réduit
Achetez tous l'horaire plus complet de „L'IWIPARTIAL„

I . .

E-W 'iii 'HH -MH HH mi nna—¦««» ¦—¦

I Crémation I
0. lea ClaeataB-Jit-rfsB-B ŵmi**!* m

m Pour tous rensei gnements concerrtaht j ||
m l' admission dans la Société ou les conditions H
SJ d'Ihclnératidn, s'adresser au secrétaire de la |j|
| Société, l»ioiiiieur Adrien H

B OMfoOB», secrétaire caissier de la Wl
m birëCtibri dé Police, rt i è du Marché 18, La m
y ]  Ch-aux-de-Fonds, Tél. 2,41.11. ô??O P. 2311 N. |U !

A louer
Pouf époque A con-rtmir:

Petit magasin ll?à"ZZ
Versoix. 8464

Pour le 31 octobre 1940 :

ier Mars ilc S&ftE EÏ
Ittlètledf s et iddles dépendances.

8465

Terreaux 2 ntetCS:
nient !i chambres , bain installé ,
cnauffage central. 8466

8'adres-âer à M. A Ghapuia ,
Krtranl , Combe-Grieurin 49. lèlé
ptionè 2.41.W.

Mises plat
et équilibres
de balanciers à sortir h per-
sonne consciencieuse.

S'adresser à la Fabri que
(VilMO , nie du Parc 6. 8885

Âpprenff

€®iffeur
est demandé de suite chez
M. .Paul Matile, salon de
coiffiire, i*tle dtt Parc 74. g4«

Hécanicicn-
Fraiseur

cherché plàfce. — Ecrire Sous
chittré ti. G. 80B1 ail bli-
reaù d*»rimj -)artial. oGS1

î\ louer
appartement de 5 chambres,
remis complètement à neuf ,
ohambre de bains installée, ser-
vice de concierge. Pour de suite
dû épohhe à donvetdr. — S'a-
dresser nie dii Nord 75, au 1er
étage. 8650

T étage
rué de la Loge 5, 4 cham
bres, cuisine et dépendances, à
louer pour le 31 octobre où à
convenir. — S'adresser an bureau
rué de la Logé 5 à. * 86b8

poules tendres
Pàtt avicole «Le PëVWoh»
Nord 187. Tél. 2.i.4.7Q

Mm
*Bma»n9Bsn MMaanM

Occa$son.-0cca$ion.
À vendre une très bonne niachi-
lië a coudre navette rôride, révi-
sée, marche parfaite, à bas prix.
— S'adresser Continental, Mar-
ché & , m>,

M JlAnor ,m atelier avec
A IUUCI ou sans loge
fhelii . — S'àdt-eSSer rue Nuttlâ
Droz 84; au 1er élage. 8606

Occasion lit ME
lit A !c places en noyer, avec som-
bâier et 3 coins, bas prix. — (lon-
tinéhtal , rdè dd Marché 6. 8624

ftadio-Mio. ïr^
très tion appareil révisé et garan-
ti , non çnarché. — Continental ,
rué dn Marché 6. Wtà
n ¦¦ il ¦¦*¦————

1 In dp eat -^éniândé a laver, ou
lilllgC des heures. — S'adresser
au bureau de I'IJJêâBTUL. 8648

Jeune garçon £^Zt_;.
lelier et faire les couraea. — S'a-
dresser à M. G. Mèlzgéf '-t'èrrét.
rue dU Parte 88 __  H65b

Domestique de campagne. S
me ou U'un certain k_ é . est de-
mandé. S'adresser à M. Edouard
Dubois . Les Croséttes . 8634
,

- - ¦ ¦- - - - -  ¦ - * -¦ - '
] -' - ---J---*---* -- --! '- -̂ — ¦ -

ja nno flllfl propre et trivail-
UCUUD UliO leuse , pour aider au
magasin él fait ménage , lit nour-
rie , ni logée, est demandée au
magasin TUrtscby, Fledfrg , rUë
Léopold flobert B9, 8616

4 ou 8 chambres W&
>;es . appartement centré et nu so-
leil , à louer pour époque A con-
venir. — S'adresser de midi à
14 h., rue du Parc 50. chez JV1
G, Leuba. 8B0U

Â lnnpp pour le a-*- 0Ct0Dre> boau
IUUCI logement de 2 grandes

chambres, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 10. au ler étage. 8630

K IflllûP Pour le al octàti^èi
A IUUGI quartier des C r ê t e t s ,
logement de 3 piéces et bout de
corridor éclairé. Maison d'ordre.
— S'adresser rué du Grenier if l.

1 ¦ " 
* 865g

Belle chambre ŜS
soleil, ft louer de suite ft dame ou
demoiselle . --¦ S'adresser rue de
l'Industrie 5. au rez-de-chaussée.

_ 8661

CnalDDre. demoiselle, belle
chambra meublée, ab soleil, bas-
prix. — S'adosser tUe ttUùM
Droz 58, au tae éta-ge, â gauche

8682

f'hatnhnu A lMW I 01'8 chatn-
UlldlimiC. bre meublée, au so
leil . avec confort — S'adreseer
i-Ue Jacob Bràbdi 55, chez M,
Bourquin. , 8828

Pnnooaito l̂eù tailiné à Ven-
rUUoaDUti dre( en pàtfalt état '
très ped .usçgég; — S'adresser
rue Numa Droz 1Î.0. au plain-p ied
à gauche , abrêsi 19 hèUréft. 8620

iMM iiii my i ii iiana
pHIart aj i  ie cherche à acheter
lUla gOl . potager sut- pieds brû-
lant toub combustibles. — S'a-
dresser du bureau de l'itiPAPiTTAt.

„ . . -. 865B
Ihniàlldc On demànlie it achè-
tlUIllBHUb. tet dés jUmelles,
RgrbndlSsant 8 fols , marque Zeiss .
Eern ou Paris, -r Ecrire a poste
re31a8!i tM), LK(j tiâùi- ( lé-Fonds

86-5! i

Journée Romande de Lutte Suisse
BHUBMWMBi Dimanche 11 août dès 8 heures au Parc des Sports W0M?Mâ ' * - r Ĝ

D' SÉffifer
Vétérinaire 8844

Le docte
te retour

EBBT'* M _____ \\__\j^ b̂_ _̂\\\\

Etat Éil M 5 mi M
Matssànces

Liechti , tfèàti - Plerrt - dliërlé§;
fils de Charles-Edouard et de
.leanne-Nelly née Bàrtschi. Neu-
cliâtelois et Bernois. — Veuve,
Danielle-Irénë. Alla de Dàblel-
Henrl et de Louise-Irène née Ba-
dan. Neuchâteloise. — Siron, Ber-
nard-Gabriel , flls de Jnles-Marië-
iMichel et de Marthe-Madéleiné
née Vé*thJot-Petit, Françaib.

l'romesse de mariage
Gogniat , Marcel-Pau WMaurlce .

maréchal , Bernois et Bilat, Mar-
ihe-Marguerlte , Bernoise.

Décès
9451: Surdez; Arsèhe-FranflolB-

Josep h. flls de Arsène Oscar et de
Gabrielle-Lonisé bée Faivre, Ber-
nois , né la al mars 1939. — 898.
Jacot; Charles - William, éponx
ne Henriette née Dubois, Neu-
chàlelois et fierriola né le 11 fé-
vrier 1877. — Incinération. Ric^
kenmann née Ziegler, épouse de
.oachim . Thurgovienne. née le 19
décembre 1880. — 9452. Beuret,
lda-Maria, fille de Aristide et de
Maria née Pelletier , Bernoise, nêè
le 4 mars 1885. — 9453. Hirt,
Edouard, veuf de Marie-Mathllde
née flobert-Niéoud, Bernois, ne
le 13 mai 18*79.

Etat civil du 6 août 1940
Naissance

Favre. Ëliahè - Marie • Hélène,
fllle dé Georges-Ad rien , fourhith-
riste et de Blanche-Camille née
Favre, Neuchâteloise.

Mariage civil
Linder, Louis-Bené, installa-

teur , Berhois et Perrinjaquet;
Edmée-Renée, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Hoppler», René-

Albert, époux de Bluette-Hèlène
née Nicolet, Zurichois. — lutine*
ration. Eichenberger, Willy-Re-
né, époux de Marceline-Suzanne
née Frei . Argovien et Neuchâte-
lois . né le 83 avril 1906. 

André Guyon
CùJÙfjf mmWK

Rue Jaquet Droz 28

de retour
m®

¦¦¦¦

Meubles
Bas prix
Chambre i coucher complète

650.-
Sallsà manger compl.300.-
Secréfaire noyer 85.-
Meuble combiné 100.-
Bibllothèque 65.-
A rmo ires 180,- 80.- ac-
commode noyer 40.-
Couche moderne 200.-
Olvan turc soigné 70.- 35.-
Fauleuils 95.-75.- 35.-
Table à rallonge so.-
rable salon radio 14.-
Descente de lit, jetée divan

A. Leitenberg
Grenier 14

\ Téléph 2.80.47 .
86îb

Pour résoudre le

Problème du chauffage
Les propriétaires de chaufiagea centraux â charbon, soucieux du

ravitaillement en combustibles , ont un intérêt de demander ren-
seignements sans retard; 8656
Possibilités limitées, les premiers seront servis. Correspondant :

SIEGRIST «& C°
Chauffage** Centraux TélépHoiift g 45.35

f On cherche à acheter ]
! I Vieux lainages tricotés à fr. 1 -• le kg. contre
| paiement comptant, du tr. l.'iO contre laine de Sobafi- |
g hôuse, laine de pullover, lingerie de lit, Oxford-oroisé, etc. I
î| C.Reinhard-Moser , t/ssus-laiaes, Bienne, rite Basse 36 I
% (Ëftto^ez lainages, svpl. Detnàndez êbhatitillonb.) i
X. A .-*- lœ.T iwi _ J¦ 
smmœw-<œxïLnmù^™;m_^^

pr A LOUIR
Léopold Robert 5*2, 1er étape , pour époque a convenir , bel
appartement moderne de 5 chambres, bain , cuisine et dépendances
Chauffage général. - S'adresser » Gérances & Contentieux
•3. A., Léopold Robert :.$. , 7 4̂4

A LOUIR
Léopold Robert 32, pour époque â convenir , beaux appar-
n-nien 's modernes de 3 et 4 chambres, nains , cdisine el dépendances.
Oliauffage central , concierge. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. À., rue Léopold Robert 33, 7845

I " I IIHIMIll- lll I
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de roitibré?
... . p l u t ô t  une
giace Gtî îlTMBR 8643

i Remerciements I
|| | Nous exprimons notre sincère reconnaissance H
L j à toils ceux qui ont pensé à notre cher et respecté %M
! pôret ainsi qu'à ceux qui l'ont visité, soutenu et wm
j encouragé par leur bienveillance au cours de sa EU
| lohgiie épreuve. Mj i
,* - 1  La Sympathie et lés tétaoignages d'affection qui IFI
F -' J ridus ont été prodigués iôrs dé son décès et de |1
iM son ensevelissement ont été pour nous une grande rjp
;̂  Consolation. uà
".y< Profondément touchés, nous exprimons à tous pH
r J nds fëmerciënlèiits les plus Sihcèrës. 

^t'y .  Là Baililvé sur St-imiëf , lé 6 août (940. ¦. j fl
| Enfants Aeschlimann ,#|

m Seia et familles alliées. [||

' M LA famille Aë Mademoiselle Alice f̂' • HEMMELER remercie bien sincèrement * 1̂
;¦ toutes les personnes qui lui ont témoi- t̂,*
-H 9Iîé de la sympathie en ces jours de P'J"; ;.F deuil et leur en exprime sa vive recon- r̂>
ï M naissance. 863:' ?'3

p '~4 la nuls Ik réj dfij otidn ot la tie, D;F^
î; '/. celui qui otolt eh mol "ViTra m*_
\. - i quand même il serait mort. K-'̂ l
g 1 J6àn SX; T. S». I?;-1
p-3 Madamoiîielle Jeanne Jean Mairet; HH
f- î Madame et Monsieur Emile Peilaton-Jean Mairet et %M
f j f M  . leurs enfants à La Sagne; W(;&
f "\o Mademoiselle Marthe Jean Mairet; , g^s!
Bi Mademoiselle Marguerite Jean Mairet ; WÊ•-' "'¦ j Madame et Monsieur Frèdfr Fluhmanh - Jean Mairet feiS
rV ::\ et leurs enfants , à Neunegg ; «Si
m \̂ Madame et Mon&léh r wifly Zaugg - Jéah Maire t et f s -M
t?? ;; leurs éflfartts, à Lausanne; $p3'p "_¦ Madame Teuve Jules Jean Mairat-Fallot ; 'f ^Af*"F'] Monsieur Emile G{iristen-Jeàh Maire t et ée3 enfabt-s; &*!
f j Mademoiselle Marie-Madeleine Jean Mairet à ËSlon ë*5*-!
f- F;j (France) ; (^
fcjJÏ ; Monsieur et Madame Henri Beck ; '£M
|>;q anhsi que lea familles Jean Mairet, Beck, et alliées, onl |-4
i là profonde douleur de faire part du décès de fM
m.-> Monsieur f M

I FrilZ lOUiS JEAN lïiHIRET I
Jfpq iebr cher père, beau pére. grand-p ère, frère , béâû-ifère. $&
B 3 obclS, cdhsifi et pârébt, èhleyé ft leur affection , iaetc+edi * *̂5
|̂ g| a 6 heures, â l'âge de 80 ans, après une longue maladie B
|m * LA Onfeux-de-Fonds, le 7 août 1940. Wja
M L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu vendredi 9
fy l 9 courant à 11 hi 16; 'f M
k-d Dép»rt du demi-aile à 11 heures. lj|
j|| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ¥?_
tm. mortuaire ; rue Frits Courvoisier 29 a. !:^
Ç  ̂ L>e présent avis lient lieu de lettre de 

fj iire- part . 8660 Ç-'M

teZnl Atoa voles oo Ront pas TOI vole» et !̂ -5!tl&M mo '1 -pédaâilEi tie sodt pas vos pensées. f ^ M,

9 Jo sais on qui i' ai oru. WgA
Ofi n Tlm. 1, iS. ®M

raj Madame Marceline Eicheriberger-Frei ; fe*a
[S Madame Bt MortSiétl r ArthUf Eichenberger et leurs M|
|H enfants : §9
fe» Monsieur et Madame André Eiclienberger-Jost et l&M
WEt leur flls Pierre-André , à Moutier; H
^Kj Mademoiselle Hélène Eichenberger ; î*é

I . . Madame veuve Henri Frei et ses enfants : Ç t̂
gy| Monsieur et Madame Henri Frei-Durussel à Vevey ; &M
!̂ Mademoiselle Marie-Louise Frei, pf

W« Madainè et Monsieur Marcel Chàtelain-Frei et leur j_mml flls Roland; tjjMM Madame et Monsieur Auguste .Taquet-Frei , KH
B ainsi que les familles parentes et, alliées , Bindllflbaohar , H
P« Graupmann , Frei , ont le chagrin dé faire part du décès |jg|
pi de lettr Cher époux, flls , beau-fils , frère , beau-frère , ££lEra neveu, oncle et cousin |jS

¦ Monsieur Will^ EICHENBERGE R ¦
EWM que Dieu a rappelé a. Lui, à l'âge de i i _  âhs, à la Suite -y§l
fM d'un triste accident , lé lundi 5 août 1940, à 18 heures. m*
pi La Ghaux-de-Fonds , le 5 août 1940. Wjâ
MS L'inciuératian . SANS SUITE, aura lieu jeudi 8 fpjï
|gp courant , à 15 heures. 3̂
wa Départ du domicile mortuaire à 14 heures 45. rjS
H Une urne funéraire sera déposée devant le domicile **%_[
W$, mortuaire rue de Tête-de-Ran 11. 861 1 |â|
'̂  

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . IÏH

I
^a^ t̂ F- MAI TKE-LËV i I
^ajggtijMg^lJjl Cercueils Formalités Corbillard tiiit t i E

"¦ Collège It!, tôt.  :.M.2:s Pnx. lhotiêr eu I
a*m*ÊÈmmmaaaamammmmmaamam i i—Mrl

Cartes de condoléances Deuil
ll l lMtnU Itll  ('OURVUISIER

LafamilledeMonsleur
Edoilard HIRT très touchée
des.nombreuses marques de sym-
pathie, exprime ses remerciémçhtB
émiis ft uentralè cadrans, ainsi
qu'à toutes les personnes qui ont
cris part ft leur douloureuse
épreuve. $647



REVUE PU J OUR
L'activité communiste interdite en Suisse.

La Chaux-de-Fonds . le 7 août.
Dans sa séance de mardi, le Conseil f édéral

a p ris un airëté instituant des mesures contre
l'activité communiste ou anarchiste. Il ne s'a-
git p as d' une interdiction du part i communiste
comme tel , préc ise la P. S. M ., car on sait p ar
exp érience que les méthodes de p rop agande et
d'agitation de ce p arti pe uvent être habilement
camouf lées . Avec raison.' on a p réf éré s'en
p rendre à la chose plutôt qu'au mot. Par cet ar-
rêté , toute activité est interdite au p arti commu-
niste, aux group ements trotzkistes et anarcUs,
tes. Est également interdite toute p rop agande
communiste ou anarchiste individuelle sous
n'imp orte quelle f orme. Toute l'activité des or-
ganisations du p arti communiste est donc inter-
dite.

L'article ler de Farrêté f édéral en question
interdit également l'activité des organisations
auxiliaires du p arti communiste. On sait qu'el-
les sont nombreuses et poursuivent , sous des
noms diff érents un but identique. On se deman-
dera immédiatement ce qu 'il adviendra du parti
de Léon Nicole. Les disp ositions p rises per met-
tront d'interdire son activité s'il tente , sous une
f orme ou sous une autre, le f air e le j eu des com-
munistes. Et chacun, chez nous, s'en f élicitera.
L'art. 2 f ormule les disp ositions p énales. Celui
Oui contreviendra aux disp ositions de T'arrête
sera p uni de l'emp risonnement pour trois ans au
p lus ou d'une amende de 5000 f r .  au pl us, les
deux p eines p ouvant être cumulées. Quant aux
étrangers, ils p euvent être exp ulsés. Les actes
commis à l'étranger tombent sous le coup de ces
dispo sitions p énales s'ils sont dirigés contre la
Suisse. L'arrêté en question entrera en vigueur
le 8 août.

Ainsi qu'on le communique off iciellement , cet
arrêté a été provo qué p ar la p ropagande com-
muniste qui va en augmentant et qui est exercée
p ar des méthodes touj ours pl us consp iratrices.
Il p ermettra de sévir contre des per sonnes qui
se livrent à une pr op agan de dangereuse p our la
sécurité du p ay s. Le procédé choisi paraît de-
voir être plus efficace qu 'une simple interdiction
du parti communiste. Il est évident que les in-
terdictions prises nar plusieurs cantons, dont le
nôtre, subsistent. Le nouvel arrêté les compl è-
te en quelque sorte, car il p ermet df atteindre
toutes les f ormes de la p rop agande communiste.

Reste à savoir ce que Ton f era des dép utés
communistes ou communisants qui siègent en-
core au Palais f édéral.

Si la loi est app liquée sans f aiblesse, aussi
bien à Berne qu'ailleurs , Us ne continueront nlus
long temp s à repré senter Mosc ou sous la Cou-
p ole.

Avant l'attaque de l'Angleterre.

L'invasion de l 'Angleterre p ar les troup es al-
lemandes s'eff ectmra-t -elle au cours du mois
d'août ? Ou p lus tard ? Ou j amais ?

Telles sont les attestions qui continuent a se
p oser et qui. dans de nombreux j ournaux, sont
longuement examinées et disséquées . « Si Hi-
tler riagit p as en août, disent les uns. U est p er-
du. Car les brumes de sep tembre l'emp êche-
ront de traverser la Manche... » Comme si ces
brumes emp êchaient un service régulier de ba-
teaux et d'avions en temp s de p aix ! « Hitle r
p réf érera la guerre d'usure » aj outent les au-
tres... qui oublient que la réorganisation de l 'Eu-
rop e ne p eut guère rester en susp ens durant
tout ce temp s-là.

L'exp lication de la trêve actuelle semble de-
voir être recherchée dans le f ait que l 'Allema-
gne sait qu'elle va se trouver devant une Gran -
de-Bretagne transf ormée en un camp retranché
et, qu'évitant la f aute qui consiste à sous-esti-
mer Vadversaire, elle p rend ses précautions.

D'autre p art, le colonel Lecomte écrit très
j ustement que la traversée de la Manche reste
le p oint ép ineux et cap ital pou r la Wehrmacht.
« L'invasion de la Grande-Bretagne est. p our
Hitler comme p our Nap oléon, surtout une af -
f aire de transp ort Si la Manche n'existait p as,
l'Allemagne aurait p u, ap rès la débâcle alliée
des Flandres, dicter la p aix p resque simultané-
ment à Parts et à Londres. La guerre serait f i-
nie dep uis longtemps . Le p roblème qui se p ose
auj ourd'hui aux dirigeants de l'Allemagne est
de transp orter en Grande-Bretagne une armée
comp arable à celle qui a écrasé la France. L'Al-
lemagne s'est déj à trouvée au p rintemp s devant
un p roblème semblable, l'invasion de la Nor-
vège, et elle Va magistralement résolu Mais
cette lois , le morceau est p lus gros et p lus dur :
les moy ens à transp orter p our s'assurer la vic-
toire sont d'un tout autre ordre de grandeur, ll
est donc f ort naturel que les p rép aratif s p ren-
nent des semaines , voire des mois.

Faire f ranchir le Canal â des centaines ou des
milliers de véritables chars de combat et les
débarquer â la barbe de la f lotte anglaise et des
batteries côtières est une op ération qui deman-
de une p rép aration minutieuse. Je ne serais
p as étonn é que ce soit là une des raisons p our
lesquelles Tinvasion de la Grande-Bretagne se
f ait encore attendre..

Résumé de nouvelles

— Ap rès T Alsace-Lorraine, dont le sort p a-
rait rég lé p ar la nomination du gauleiter Bûr-
ckel . qui op éra le p lébiscite de la Sarre, voici
qu'on annonce la germanisation du Luxembourg.
Le Grand-Du ché était un p etit Etat qui entre-
tenait avec la Suisse d'excellentes et cordiales
relations. Encore un coin de l'Europ e ancienne
qtii s'en va...

— En revanche la Bulgarie retrouverait très
pr ochainement ses f rontières de 1912 par la ré-
occup ation de la Dobroudj a. La Roumanie y
aj outerait 16 milliards de levas comme indem-

— Et la Finlande ?. Que deviendra-t-elle, me-
nacée ée p lus en p lus qu'elle est pa r la Russie,
dont les intentions sont claires : ref aire la Bal-
tique de 1914.

— Chose curieuse Moscou rep rend auj our-
d'hui la thèse de l'encerclement qui Ht f lorès à
la veille des deux dernières guerres. Ainsi la
«Pravda- écrit que l'U. R. S. S. est entourée â
Test, à Vouest, au nord et aa sud p ar des Etats
cap italistes. Et M. Kaganovitch, haranguant les
cheminots russes leur a déclaré : «Voilà p our-
quoi vos locomotives doivent rester en état d'a-
lerte..^

— En somme, observent les j ournaux f ran-
çais, l'U. R. S. S . reste sur le qui-vive. Elle ne
se désintéresse ni d'une seule querelle ni d'un
seul accord. Et vraisemblablement se dit-elle
qu'elle p ourrait Men avoir un rôle décisif à
j ouer, du p oint de vite révolutionnaire, lorsque
toutes les pu issances dites cap italistes seront
ép uisées et ruinées p ar la guerre ? Le cal ail est
connu. Et il serait temps de tout f aire p our
m atas ie f avoriser... P. B.

Occupation do Hourg par le Reich
Vers une unité panamérlcaine

Ee différend anglo-nippon
Manifestations

anti-britanniques d Tokio
TOKIO, 7. — On apprend que M. Matsuoka,

ministre des affaires étrangères, a obtenu le
consentement du cabinet à l'égard de sa propo-
sition d'observer, en restant ferme et calme,
l'attitude britannique à l'égard des arrestations
de citoyens Japonais et britanniques. En même
temps, on prépare à Tokio une manifestation
antibritannique devant l'ambassade de Grande-
Bretagne. 109,000 personnes environ y pren-
draient part. L'union populaire antibritannique
aurait lancé un appel en vue de cette manifes-
tation. Les délégués de 120 villes auraient ac-
cepté d'y participer.

Les revendications de Tokio
L'Asie aux Asiatiques

« L'Asie aux Asiatiques », telle est la reven-
dication remise aujourd'hui à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne par le conseil de l'administra-
tion municipale de Tokio. à la suite de l'arres-
tation de Japonais par les autorités anglaises.
En même temps, l'ambassadeur est prié d'agir
pour que les Japonais arrêtés inégalement soient
remis en liberté.

La situation iugée par la Presse française
La tension anglo-j aponaise retient l' attention

des j ournaux français dont quelques-uns lui
consacrent des commentaires.

«Pour apprécier la gravité de la tension,
écrit le «Jour Bobo de Paris», il convient de se
rappeler qu 'il y a quinze j ours à peine, le gou-
vernement anglais croyait avoir amené une
détente durable dans le Pacifique en interdisan t
comme le demandait Tokio. le transit des armes
et des munitions par la Birmanie. Cette conces-
sion devait permettre aux Anglais de diminuer
l'effectif de leur flotte en Extrême-Orisnt. Il
n'en est plus question dans les circonstances ac-
tuelles et il est difficile de se méprendre sur le
sens réel de cette crise, lorsqu'on apprend, nar
une dépêche de Tokio, le prochain voyage à
Berlin de M. Matsuoka, ministre des affaires
étrangères nippon. »

Pour le «Journal», la situation demeure ex-
trêmement tendue entre les deux pays. «Le Ja-
pon se plaint de nouvelles arrestations opérées
en Angleterre et l'émoi est grand à Tokitf, où il
apparaît certain que le gouvernement est fer-
mement décidé à prendre des mesures énergi-
ques au cas d'une nouvelle aggravation de la
situation.»

«Chaque jour qui passe aggrave la tension,
écrit le «Petit Journal», car chaque jour des ar-
restations nouvelles s'aj outent à celles de la se-
maine passée. Tokio estime dès maintenant que
l'Angleterre sera tenue pour responsable si des
événements imprévus arrivaient à se produire.»
Parlant ensuite de la politique étrangère du Ja-
pon, ce journal écrit que cette politique semble
s'opposer dès maintenant à celle de l'Angleter-
re et de l'Amérique. «Avec la France, dit-il , les
relations sont bonnes. Des négociations se dé-
roulent actuellement au suj et de l'Indochine ,
ayant pour but l'extension des rapports com-
merciaux et elles paraissent être en bonne voie.»

L'occupation du Luxembourg
LUXEMBOURG, 7. — Le D. N. B. communi-

que *. «Hier, des formations de police allemandes
sont entrées dans la capitale pavoisée. Au cours
d'une manifestation qui suivit et à laquelle par-
ticipèrent des milliers de Luxembourgeois, le
chef de l'administration civile allemande pronon-
ça une allocution qui fut accueillie par de vifs
applaudissements et dans laquelle Ù releva le
caractère allemand de la population civile du
pays.»

La langue allemande est imposée
Le chef de l'administration civile, le Gaulei-

ter Simon, a ordonné qu'à l'avenir seul l'Alle-
mand soit ia langue admise dans l'administra-
tion, dans les tribunaux et à l'école du pays du
Luxembourg. Les quotidiens devront paraître
seulement en allemand et les enseignes et les
noms de rues ne pourront pas porter d'inscrip-
tions dans une autre langue.
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Commentaires de la presse londonienne
L'Angieterre passerait

à rofiensive (?)
LONDRES, 7. — Les milieux bien informés de

Londres soulignent que les opérations alleman-
des, effectuées jusqu'à maintenant contre l'An-
gleterre, ne constituent pas encore la guerre to-
tale, mais tout au plus, comme l'a dit le maréchal
Goering, des vols de reconnaissance armés.

Le «News Chronicle» écrit que le calme avant
la tempête persiste toujours; mais certains si-
gnes font apparaître un amoncellement de nua-
ges orageux. Une situation a été créée, derriè-
re laquelle il est évident que se trouve l'Alle-
magne. La menace italienne d'attaquer l'Egypte
par la Libye représente, sans aucun doute, une
manœuvre tendant à mettre l'Angleterre dans
un dilemme militaire.

Font également partie de cette mise en scène
les tentatives de débarquement à Dakar, ainsi
que la visite en vue germano-italienne en Syrie.

Le journal poursuit en soulignant que la dé-
fense du pays a fait de tels progrès que les au-
torités militaires peuvent songer à une défensive
offensive.

Le «News Chronicle» se demande su ne se-
rait pas possible de prendre l'offensive sur les
côtes françaises ; l'ennemi serait tout d'abord in-
commodé et le prestige de l'Angleterre serait ac-
cru.

Le « Times » souligne qu'il y a de nombreux
signes que M. Churchill a laissé apparaître
dans son avertissement à la population, à la fin
de la semaine dernière. Les informations par-
venues en Angleterre disent que les préparatifs
de l'Allemagne ne sont pas encore terminés et
qu'ils se poursuivent.

Il ne faut également pas oublier que l'activité
de l'Allemagne représente une tendance à met-
tre le voile d'un côté, pour porter les coups
dans une autre direction, par exemple dans le
Proche-Orient.

Le journal parle d'une activité en Norvège et
dans la Baltique. Selon certaines nouvelles, des
troupes italiennes seraient arrivées en Norvè-
ge. D'après d'autres informations, des canons
à longue portée auraient été installés le long
de la côte française septentrionale, afin d'atta-
quer les navires anglais dans la Manche.

On observe également une activité fiévreuse
dans d'autres territoires occupés. Si l'Allema-
gne tentait l'invasion, l'aviation britannique, la
défense terrestre, l'armée de terre et la flotte
seraient à même de préparer aux Allemands une
surprise désagréable.

La presse Italienne parle de la nervosité
britannique

Après une période de silence, la presse ita-
lienne revient auj ourd'hui sur la possibilité de
débarquement s allemands en Angleterre et rap-
porte ce que les j ournaux anglais ont écrit à ce
suj et ces derniers temps. Chaque j our qui passe
estiment les organes italiens, contribue à aug-
menter la peur de ces débarquements. On a en
effet la conviction en Angleterre qu'ils sont im-
minents à cause surtout des conditions atmos-
phériques favorables. Cette peur produit natu-
rellement une grande nervosité dans la popula-
tion et dans les milieux dirigeants britanniques
qui s'efforcent de convaincre le public que tout
a été fait pour la défense de l'île. On relève à
Rome que les j ournaux anglais, probablement
dans le but de préparer leurs lecteurs à de dé-
sagréables surprises, essaient de prévoir et de
décrire les méthodes dont se serviraient les
Allemands pour la grande offensive contre l'An-
gleterre.

Certains j ournaux britanniques entrevoient la
possibilité d'une attaque aérienne par les Jun-
kers qui remorqueraient des planeurs capables
de transporter six à huit hommes bien équipés.
Arrivés à proximité de l'Angleterre , les Junkers
lâcheraient leurs remorques qui pourraient at-
terrir silencieusement, profitant même de peti-
tes bandes de terrain de quelques mètres car-
rés. La presse italienne qualifi e ces hypothèses
de ridicules. Il est absurde, écrit-elle, que l'on
puisse connaître en Angleterre les plans alle-
mands d'invasion. La presse discerne dans ces
articles une preuve de la nervosité touj ours
croissante qui se manifeste parmi le peuple an-
glai s qui se rend compte qu 'il vit la plus gran-
de tragédie de son histoire , malgré les efforts
accomplis par ses dirigeants pour lui cacher la
situation réelle. •

L'unité panaméricaine
est en voie de réalisation

HYDE-PARK, 7. — Après avoir déj euné avec
quatre hommes d'Etat américains qui participè-
rent à la conférence panaméricaine de La Ha-
vane, M. Roosevel t a dit que l'unité panaméri-
caine est sans doute plus près que j amais d'être
réalisée.

La conférence panaméricaine fut extraordinai-
rement intéressante et extrêmement heureuse
dans ses résultats qui furent: 1. Une discussion
sur la défense de rémisphère. contre toute puis-
sance non-américaine; 2. Des mesures pour ré-
soudre les différents problèmes des Amériques
nord , centrale et sud; 3. Des proj ets pour maî-
triser l'activité de la cinquième colonne.

M. Roosevelt a dit également que les fédéra-
tions de la guerre mondiale et leurs organisa-
tions formeront probablement le noyau de la
défense locale si la Garde nationale est appelée
au service fédéral.

Répondant à une question, M. Roosevelt a dit
que les restrictions dans la vente de l'essence
imposée auj ourd'hui aux nations de l'émisphère
occidental ont remarquablement illustré les
mesues

^ 
prises pour réaliser l'unité économique

et matérielle, maintenant que l'unité sp irituelle
est un fait accompli. L'ordre de restriction est
une mesure de défense panaméricaine, car les
exigences de la défense des Etats-Unis et des
autres nations américaines ne permettent pas
de fournir à l'Europe ou à l'Asie de l'essence
d'aviation.

Au surplus, le président Roosevelt a refusé
de commenter la proposition du général Per-
shing suggérant que soient cédés à la Grande-
Bretagne, cinquante vieux contre-torpilleurs.

Les relations ferroviaires françaises sont
rétablies avec l'Italie

VICHY. 7. — La lign e du chemin de fer en
tre la France et l'Italie et avec le Sud-Est eu
ropéen a repris lundi son service. Tous les dé
gâts causés par la guerre avaient été rapide
ment réparés durant les dernières semaines.

Dernière heure
Au Maroc français

Situation économique précaire
TANGER . 7. — On mande du Maroc français

au j ournal « Espana » que la situation écono-
mique du Protectorat est de plus en plus pré-
caire, à la suite de la cessation de tout trafic
commercial avec l'étranger et le blocus bri-
tan nique.

Les réserves de marchandises importées et
d'argent sont presque complètement épuisées.
On crain une situation extrêmement critique.

la guerre aérienne
Troisième bombardement de Haïffa

ROME. 7. — Le grand quartier général ita-
lien communique :

Nos formations aériennes ont bombardé pour
la troisième fois le centre pétrolifèr e de Haïffa ,
incendiant de nouveaux dépôts de carburants etatteignant les installations du port.

Selon des nouvelles dignes de roi , l'incendieprovoqué par le premier bombardement d'Haïf-
fa a duré plusieurs j ours.

La raffineri e détruite au cours du deuxième
bombardement est celle de la Shell.

En Afrique oriental e, les bases aéro-navales
d'Aden et de Berbera ont été efficacement bom-
bardées. Un avion ennemi a été abatîu.

Nos colonnes ont franchi sur plusieurs points
la frontière de la Somalie britannique.

le mouvement
anti-britannique au Japon

De nombreuses manifestations
TOKIO, 7. — Le D. N. B. communique: Le

mouvement anti-britannique prend dans tout le
Japon des proportions inattendues.

Mercredi, (tes démonstrations sont annoncées
dans plusieurs villes par différentes organisa-
tions. En plus de Tokio, Osaka et en d'autres
villes, on annonce aussi que Hiroshima et Fu-
kuoka ont pris position contre l'arrestation de
Japonais. Une très grande manifestation est an-
noncée à Hiroshima, tandis que des résolutions
ont été adressées au ministre des affaires étran-
gères.

Le «Tokio Oshi Shimbum» annonce que le
consul honoraire britannique à Shimonoseki s'est
retiré et qu'en même temps la société commer-
ciale dirigée par lui sera dissoute.

Une union anti-britannique des citoyens de
Tokio s'est créée dans la capitale japonaise, dont
font partie tous les députés de la ville.

Toutes les résolutions parvenues à Tokio de-
mandent la libération immédiate des Japonais
arrêtés et l'étoignement de toute influence bri-
tannique en Asie orientale.

A propos de l'Indochine
Les troupes chinoises prennent des

précautions
SHANGHAI, 7. — Suivant des informations

reçues à Shanghai, le ministre des affaires étran-
gères de la Chine aurait averti les autorités
françaises de l'Indochine que la Chine prendra
des mesures militaires défensives si les Japonais
sont autorisés à établir des bases militaires en
territoire français.

La presse chinoise de Shanghai déclare que
les troupes chinoises se dirigent vers la frontiè-
re de l'Indochine et qu'elles Procèdent hâtive-
ment aux préparatifs défensifs, entre autres les
destructions de certaines voies de communica-
tion et de ponts.

Xa Chaux~de~p onds
Collision.

Une collision s'est produite, mercredi , à 12 h.
05. devant le No 9 de la rue de la Serre , en-
tre une auto et un vélo. Dégâts matériel s aux
deux véhicules. On ne signale heureusement
aucun accident de personne.


