
Le dilemme posé à l'Angleterre
Pourquoi A\. Churchill ira

Jusqu'au bout

Le déblaiement des ruines de la ville de Calais se
poursuit méthodiquement , effectué par des équipes

de prisonniers de guerre anglais.

La Chaux-de-Fonds. le 14 août.
Est-il vrai qu'on ne sache p as les conditions

de p aix qu'aurait à accep ter ï Angleterre si elle
entendait à l'app el à la raison que lia a lancé
l'Axe ? M. Hitler n'avait p as besoin de mettre
les p oints sur les i p our qu'on comprî t ce que,
p lus exp licitement, a laissé entendre dep uis la
p resse italienne, et qui est suff isamment clair.

Le Fuhrer avait dit que si l'on restait sourd,
à Londres, à sa dernière adjuration, la bitte
sans merci qui s'engagerait conduirait à la des-
truction de l'Emp ire britannique. Ensuite, les
j ournaux italiens ont essay é de remontrer que
l'intérêt europ éen n'était pas que l'Europ e p er-
dît , avec les bastions qu'occup e l'Angleterre
outre-mer. des p ositions qui lin sont avantageu-
ses. Contradiction ? Nidlement. Ceci éclaire
simp lement cela. L'Axe p réf érerait ne p as  avoir
à battre si comp lètement l'Angleterre que son
emp ire mondial cessât d'être. Mais il p réf ère
encore envisager cette solution extrême que de
devoir se résigner à laisser à l 'Angleterre son
inf luence sur l'Europ e continentale .

En d'autres termes, il est p robable que l'An-
gleterre p ourrait f aire immédiatement ut p aix

si elle se résignait à p erdre ses p ositions dans
la Méditerranée. Le dilemme est p our elle le
suivant : Ou combattre j usqu'au bout, dans l'es-
p oir  de l'emp orter, et de sauvegarder tout de
sa prééminence actuelle , ou j eter du lest et
p ayer du renoncement à agir désormais, comme
p uissance européenne dirigeante , la p lus longue
j ouissance de son emp ire d'outre-mer.

Jusqu'à p résent, elle s'est ref usée à comp o-
ser. Pourquoi ? Parce qu'elle se sent assurée de
vaincre ? Non . Elle a p eut-être cette esp érance;
il s'en f aut qu'elle ressente un commencement
de certitude. Seulement, elle se rend comp te
que. si elle cesse d'être un des Etats europ éens
dirigeants, elle p erdra tout du p restige et de
l'intérêt qui lui maintiennent attachés ses Do-
minions.

Elle s'ap erçoit que, f inalement, elle aurait
cessé .de comp ter en Europ e p our ne p lus comp -
ter outre-mer.

Voilà p ourquoi elle entend lutter j usqu'au
bout.

Comme on le sait , le général donna 1 ordre , dès
après la première mobilisation de septembre 1939,
d'organiser l' entraînement , sur une base très élar-
gie, de toutes nos troupes. Les cours remarquables
pour la formation d'hiver furent suivis de cours
d'entraînement en haute montagne. L'exécution du
long programme de formation complète , basée sur
des années d'expérience et la connaissance appro-
fondie de la technique moderne en haute monta-
gne , tout en tenant compte , avec clairvoyance , des
nécessités milita ires , fut confiée à des guides de
montagnes éprouvés qui revêtirent l'uniforme de

VI. Y. 4867 et 4864

leur unité. Actuellement se poursuit l'important
cours qui , au cours des semaines précédentes , dut
exécuter la partie du programme consacrée à la
varappe , parmi la glace et les rochers des hauts
sommets. — A gauche : Le brûlant soleil d'été
darde ses rayon s sur nos soldats , cependant l'as-
cension de la paroi rocheuse à pic sera menée a
bien car nos troupes de montagne sont admirable-
ment équipées et magnifiquement entraînées. —
A droite : Un instructeur , muni de l'équipement
de montagne complet , fait  une démonstration de
varapp e le long d' une paroi abrupte.

Nos soldats au royaume des 4000 mètres !

Une appellation uni doit disparaître
La «Squilla Italica». Korgane des Italiens ré-

sidant en Suisse, - vient de publier sous le titre
«Basta col Tsehing», un article qui mérite de
ne pas passer inaperçu chez nous. En effet , re-
levant que dans plusieurs régions de notre pays
on a pris la déplorable habitude d'appeler com-
munément «Tsehing» les Italiens, l'article en
question, dont l'auteur habite en Suisse depuis
42 ans, proteste énergiquement — et avec rai-
son — contre cette appellation qu 'il qualifie d'in-
jurieuse. La «Squilla Italica» fait suivre l'arti-
cle d'une note rédactionnelle signalant que la
légation d'Italie à Berne invite ses nationaux à
dénoncer aux autorités cantonales de police
ceux qui cotinueraient à user de ce terme péjo-
ratif.

On sera reconnaissant au j ournal précité d'a-
voir posé franchement la question , il est évident
que nous avons aussi des devoirs vis-à-vis des
étrangers qui sont nos hôtes. Rien ne prouve
mieux la sottise autant que la mauvaise éduca-
tion que de lancer à la tête d'un étranger ins-
tallé chez nous une épithète méprisante. Si les
Italiens en usaient ainsi à l'égard des Suisses
qui vivent chez eux. nos compatriotes trouve-
raient cela fort peu agréable. On risquerait ain-
si, pour une question qui n'en vaut vraiment
pas la peine, de compromettre les bonnes rela-
tions qui existent entre deux pays voisins et
amis, qui ont de multiples raisons réciproques
de se comprendre et de s'estimer.

Oue la «Squilla» n oublie pas que, malheureu-
sement , il existe partout des gens mal embou-
chés. Chez nous, où les Italiens sont nombreux
et où ils ont touj ours été bien accueillis, nous
savons parfaitement reconnaître leurs qualités.
Veillons donc à ce que l'appellation de «Tsehing»
disparaisse, puisqu 'elle est susceptible de nuire
aux bonnes relations que nous entretenons avec
l'Italie.

A gauche : Grand meeting national d'athlétisme
léger à Zurich. Une nouvelle vedette suisse du
saut en longueur. En une série de sauts magnifi-
ques, Lucien Graf f obtient le résultat de 7 m. 12,
battant ainsi non seulement son propre record mais
établissant un nouveau record suisse pour la sai-
son. Voici le jeune athlète en pleine action. — A
droite : Championnats suisses de natation à Olten.

distingue 1 église d'Olten.

Les épreuves se sont déroulées samedi et diman-
che dans les belles piscines d'Olten. Manifesta-
tion fort bien organisée et d'un grand intérêt spor-
tif. Les différentes associations régionales suis-
ses de natation se partagèrent équitablement les
victoires individuelles et de groupes. Le lauréat
des sauts artistiques, M. Happle (Schaffhouse) ,
pendant un magnifique saut. A l'arrière-plan, on

L<es sp©rts @m Suisse

La fin de la ligne Maginot
Notes rnilitaires

On mande de Strasbourg :
Ou'est-il arrivé à la ligne Maginot ? Com-

ment le rempart d'acier et de béton de la Fran-
cs, qui avait coûté sept milliards de francs fran-
çais et qui était considéré comme la forteresse
la plus formidable du monde, a-t-il pu céder en
quelques semaines ? C'est une des questions les
plus passionnantes de cette guerre. Nous avons
été les premiers civils, qui aient été autorisés
à visiter cette ligne gigantesque de défense, les
premiers j ournalistes, qui aient pu étudier sur
place quelques-unes des causes qui ont provo-
qué l'effondrement de la ligne Maginot. Pendant
trois j ours, nous avons visité les points les plus
importants de la ligne entre la frontière suisse
et Sarrebruck. Un officier allemand nous a fait
suivre le même chemin que ses troupes avaient
parcouru lors de l'attaque et nous avons pu
écouter les témoignages de nombreux soldats
français qui , j usqu'à la dernière minute, avaient
cherché à tenir, coûte que coûte. J'ai pu me
rendre compte qu 'en appelant la lign e Maginot
« La grande illusion » d'acier et de béton, les
Allemands étaient bien plus près de la vérité
que leurs adversaires du ministère français de
la propagande. Je voudrais chercher à recons-
truire une pa r tie de cette vérité en me basant
sur mes observations personnelles , sur les ex-
plication s des officier s allemands et sur les té-
moignages des soldats français à qui j'ai pu par-
ler. Dès la première semaine de j uin , le haut
commandement allemand avait décidé pour une
question de prestige de déclencher une attaque
sur le secteur du Rhin de la ligne Maginot .
Pendant plusieurs semaines, l'artillerie alleman-
de a bombardé à une même cadence et sur tout
le front les lignes ennemies pour se rendre
compte des poi nts où la réacdon française était
la plus faible. C'est en face de Kaiserstuhl , au
nord de Brisach , que les Allemands ont trouvé
le défaut de la cuirasse. Le commandement al-
lemand a alors garni rapidement avec de nom-
breuses batteries les collines situées autour de
Brisach.

(Voir suite en 2mt f euille. )

ÉCHOS
La foudre fatidique

Une femme bulgare , qui récemment se ma-
ria pour la quatrième fois, a perdu par la fou-
dre ses trois maris précédents. Ces faits qui pa-
raissent incroyables , ont été cependant vérifiés
par les autorité s qui soupçonnaient d'abord d'au-
tres causes de décès.

Le premier mari avai t été bûcheron . La fou-
dre le tua en pleine forêt. Le second avait tra-
vaillé dans une centrale électrique. Occupé à
la réparation d'une ligne aérienn e, il fut électro-
cuté au moment où cette ligne fut touchée oar
la foudre. Son troisième mari eut une fin en-
core plus bizarre. Il était assis chez lui , près
d' un fourneau de fonte , lors qu 'un orage passa
au-dessus de la maison La foudre tomba sur la
cheminée , la suivit j usqu'au fourneau , d'où el-

le sauta sur l'homme qui fut tué , tandis que la
femme n'eût pas la moindre blessure , bien qu 'el-
le se trouvâ t tout près de son mari .

f î^sâ
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On parle souvent de « l'oeil du patron »... qui
voit tout , suit tout , sait tout , devine tout et prévoit
tout... et le reste !

L'oeil du patron a une réputation établie de
clairvoyance et d'équité, sans parler de qualités
purement matérielles qui ne sont pas moindres,
puisqu'un proverbe affirme que « l'oeil du maître
engraisse le cheval ».

Puisqu'il s'agit de cheval et d'un patron bien à
l'oeil , la censure militaire elle-même ne m'en vou-
dra pas de raconter ce petit épisode qui s'est dé-
roulé dimanche aux Courses de Saignelégier , où
les plus jolies filles du terroir montaient les plus
beaux chevaux de nos pâturages.

Le général donc, le grand patron, était là. Et
de la tribune il regardait les courses qui allaient
commencer , autant que la foule dense et cordiale
qui s agglutinait derrière les barrières. Qu 'aper-
çut-il soudain ? Qui découvrit-il dans ce groupe
compact où vous et moi n 'aurions discerné que
des hommes en habit de sport et quelques dames
ou enfants en tenue ordinaire ? (Car pour passer
la journée au grand air on se met confortablement
et simplement.) Touiours est-il qu 'on vit le géné-
ral se pencher vers son adiudant , lui désigner du
regard une personne dans la foule. L'officier se
leva , fendit le flot humain , parvint jusqu 'aux bar-
rières et frappa gentiment sur l'épaule d' un grand
gaillard , frisant la cinquantaine et qui contem-
plait , comme tout le monde , les préparatifs du dé-
part. Quelques

^ 
mots échangés , un sourire , une

poignée de main. Et _ le simple spectateur suivit
l'officier qui le conduisit à la tribune où se trou-
vait le général.

Là on eut 1 explication de la petite scène que
t'e viens de vous décrire.

_ Le général Guisan , qui a l'oeil , et le bon , avait
distingué dans la foule l'actuel président du Conseil
national , M. Stahli , l' agrarien bernois , venu en
simple particulier au Marché-Concours. Et com-
me il souhaite que les autorités civiles conservent
touiours sur le plan national une place au moins
égale à celle des autorités militaires , il l'avait ai-
mablement prié de venir prendre place à ses côtés.

Ce qui fut fait.
Vous me direz qu 'il n'y a là qu'une petite chose

toute simple et fort naturelle.
D'accord !
Mais reconnaisson s aussi que le général a l'oeil

singulièrement vif et perçant et qu 'aucun détail ,
aucune physionomie ne lui échappent.

— L'oeil du patron , ie te dis , observait le tau-
pier, qui le soir me contait cette histoire au mo-
ment où chacun , heureux et content, s'en retour -
nait  chez soi...

Le hère Piquerez.

P R I X D 'ABO N N E M E N T
Franco pour ls Suisse:

Uli an Fr. tO.—
Six mois • • • •. . .. . « •  * ÎO.—
Trois mots . . . . . . . . ..  > 5.—
Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
Un un . . IT. 45.— Six mois Fr. M.—
Trois mois • l 'I . l â  Un mois » 4.M

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

Compte de chèques postaux IV-a 2M
Téléphona 2 13 95
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIER E
«. 

Elle se mordit les lèvres et demeura un ins-
tant silencieuse. Son esprit travaillait intensé-
ment. Elle avait l'intuition que leur destin, à
tous deux , se louait à cet instant. Aussi ne vou-
lait-elle pas, de toute son âme. laisser passer
la seconde fatidique qui ne reviendrait plus.

— Je vous demande pardon, reprit-elle, si j e
vous ai blessé. Je n'en avais pas l'intention. Il
faut m'excuser, Pierre, j e suis une étrangère
pour vous...

— Vous voulez dire que c'est moi qui suis un
étranger , rectifia-t-il.

Eli 2 secoua la tête, volontairement.
— Non ! cette définition me déplaît. Pierre,

dites-moi pourquoi ne voulez-vous pas accepter
votre part ?

— Je vous ai déj à répondu, dit-il avec plus
de douceur. Il est vain d'insister.

— Eh bien ! puisqu'il* en est ainsi, je ne veux
pas de oes diamants, moi non plus ! s'écria-t-
ell e d'une voix amère.

Il la regarda , tout surpris de cette décision
soudaine.

— Mais enfin... commença-t-il.
— Ah ! non... l'interrompit-elle. Ne compre-

nez-vous pas qu'ils me seraient funestes ? Seule
au monde, je suis incapable de me défendre moi-
même. Comment le ferais-j e encore avec une
telle fortune qui éveillerait tant de convoitises?
Rappelez-vous les malheurs que OîS diamants
ont déj à provoqués !

Il hocha la tête d'un air grave.
— C'est juste... vous avez raison. Pourtant...
— Et encore, poursuivit-elle, non sans une

certaine exaltation, vous étiez là, alors, pour
me protéger. Mais que vais-j e devenir quand
vous m'aurez quittée ?

H l'enveloppa d'un regard ému.
— Oh ! dona Ramona , s'exclama-t-il avec un

accent de reproche, si vous avez besoin de moi...
j e vous suis tout dévoué.

Elle se pencha un peu vers lui.
— Vous resteriez encore auprès de moi si

j e vous le demandais ?
Il hésita à faire une déclaration , mais elle le

sentit ébranlé et elle comprit bien que. s'il res-
tait ainsi indécis, c'est parce qu 'il était paraly-
sé par un sentiment qu 'elle ne s'expliquait pas-
mais qu 'elle pressentait confusément.

— J'ai tellement besoin de vous... Je suis seu-
le, Pierre. Toute seule au monde.

Il lui saisit une main
— Si vous me le demandez , je resterai auprès

de vous, dona Ramona , aussi longtemps que
vous aurez besoin de moi.

Le visage de la j eune fille s'éclaira d'un sou-
rire radieux. La seconde désirée imminait. Il fal-

lait parler... et elle se sentai t toute troublée;
mais elle domina sa timidité.

— C'est toute ma vie que j 'aurai besoin de
vous ! souffla-t-elle.

Et, fermant les yeux, elle attendit la réponse.
Sans un mot, Pierre de Qranlou s'inclina sur la
main qu'il tenait toujours . Dona Ramona sentit
sur ses doigts les lèvres du j eune homme.

— Ah ! Pierre, murmura-t-elle avec émotion,
rappelez-vous le jour où l'estance a été atta-
quée , rappelez-vous ce que vous m'avez dit
alors. Vos paroles sont restées immuables dans
mon coeur. Malgré notre longue séparation, mal-
gré la souffrance, le désespoir qui m'ont acca-
blée, je les entends touj ours. Les avez-vous ou-
bliées ?... et me les redirez-vous un jour ?

— Je n'ose plus, avoua-t-il d'une voix rauque
et indécise. Il s'est passé tant de choses. Les
événements m'ont dominé. Il faut que j e vous
explique...

— Oh! non , s'écria-t-elle en lui posant une
main sur les lèvres, n'expliquez rien... Je com-
prends... j e sais ! Et puis , voyez-vous, le passé
s'estompe déj à; il est comme un j our que la nuit
efface... Il n'y a plus que l'avenir qui doive
compter pour nous !

Sur sa paume très douce , elle sentit frémir la
bouch e de Pierre de Qranlou.

Un moment plus tard , les deux j eunes gens
s'éloignaient du campement. Ils avaient encore
devant eux quelques heures de j our. Ils voulaient
en profiter . Dona Ramona était installée en tra-
vers de la., selle, devant Qranlou. Elle se tenait

attachée à lui par ses bras qu'elle avait passés
autour du cou du j eune homme. La sac à dia-
mants pendait , solidement fixé au troussequin.

— Il faut le prendre avec moi, Pierre, avait
déclaré la jeune fille avec un accent enj oué
tout nouveau. Je tiens à ces diamants, mainte-
nant, puisqu'ils seront à nous deux !

Il n'avait plus protesté cette fois; et, monté à
cheval, il l'avait enlevée dans ses bras et assise
devant lui, puis ils étaient partis.

Il demeurait fort grave. Le souvenir de la
malheureuse Florzinha était si vivace en lui.
Mais les mains de dona Ramona frôlant son
front blessé lui imposaient la fraîcheur divine de
tous les apaisements.

Il n'avait j amais cessé d'aimer la j eune fille.
Les événements l'avaient séparé d'elle; ils les
réunissaient à présent. La vie continuait... Il y
avait demain; l'avenir, immense comme cette
plaine illimité sur laquelle ils venaeint de
s'engager.

— Ob ! dona Ramona, je vous aime, murmu-
ra-t-il, grisé par les images futures qu 'il évo-
quait.

Et seuls les animaux sauvées de la prairie
brésilienne furent témoins du baiser pathétique
qu 'échangèrent dans ce décor farouche , au galop
de leur cheval, le couple étrange que formaient
cette j eune fille assise en travers de la selle et
ce grand cavalier au fron t bandé d'un mouchoir
ensanglanté.

Le Cavalier errant
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JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans, fort et robuste, est demandé comme com-
missionnaire et homme de peine, dans magasi n de la place.
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Cuisine soi gnée. Prix modérés
Cantine à l' emnorler

LÉOPOLD R O B E R T  9
¦ime étage. Téléph. 2.32.04

H Aeence de L a u s a n n e  I
1 gd'Or4 Tél. 37418
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POUR Ll «111
Notre choix de

15CHELIEUX
POUR JEUNES GENS

est au complet

Confiez-nous vos réparations
vous RrTPz sa ' is lai t .s

Grande Cordonnerie

J. J Cuh tâ
Neuve 4 8694

La Chaux-de-Fonds

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 ohe
vaux qui seront présentés doi t
se faire jusqu 'au 19 aoÛS
chez le sécrétai ie M. W. Bot-
ter on, Corbatière 165, qui
procurera sur demande, des
formulaires d'inscription.

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

On demande nne

cuisinière
expérimentée, de 20 « 36 ans. —
S' a.iresser à Mme Tell Sandoz.
Le» Frêle». 8882

Atelier
o» Magasin
avec arrière-magasin, entrepôt
et cave, à remettre pour de
suite ou époque à convenir,
situation centrée. — S'adres-
ser a M. Robert Droz, rue
Jaco b Brandt 1, tél. 2.16.46.

8723

A Eouer
pour de suite ou époque
A convenir, rue Léopold
Robert 62, 1er étage de
trois pièces, chambre de
bains installée, chauffa-
ge central ou éventuel-
lement 2me étage de
quatre pièces. 8728

S'adresser au ler étage à
gauche ou au bureau A. Jean-
monod , gérant, rue du Paro 23.

j F\ vendre superbes

trousseaux
I 

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

Fr.190.-
I 

Ecrire à case
postale N° 26843,
Bienne 1.u3lSKi 8831

OlPCSÏfBBSrf* entreprendr ai!
Kv-2gll-U9fj loua genre» de
réglagea ainsi que coupages , -fra
vai l  soigné. — Adresser offres
écriies sous chiffre A. C. 88li .
au l in r H Hu de I 'I MPARTIAL . 88t'<!

Machine à coudre
a veui l le  lr. 3ô. -. Vélo en non
étai fr. 3b.— . d'adresser rue du
Parc 7. au ler étage , après 19 h.

87_*9

Vl|*ill21 flt Boucles d' ore i l -
VI IIIUIII. les très jolies ,
je vélin» moit i é  prix. Pressant. —
b'ad resser au bureau de I'IMPAB-
TUL . »747

Pêle-Mêle S. A. ».
antiquaire. ru«* iVuma Droz
lo-v >\ <*hat , vente.occiiNions.
O u t i l s . hoilOfterie. fourn i -
t u r c s, meubles . boii q illQH ,
ob jet N anciens et modernes.

793

Vélos d'occasion
a vendre, darn e, demi-course , 3
viiesses , promenade , militaire. —
d'adresser à M. Liiechti , rue de
l'Hôiel-de-Vill e 25. 8746

Tl prnnj t io l la  sachant coudre , deUClllUlùCtIC mande emploi chez
couturière ou magasin. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8819

I Jri fS P esl demandé à laver , ou
liUlgo des heures. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8648
msoB—mm m̂m B̂m—mma-mmmmama

A lfllIPP Ponr '• 31 octobre ,
IUUCl quartier des C r ê t e t s ,

logement de 3 pièces el bout de
corridor éclairé. Maison d'ordre.
— S'adresser rue du Grenier 3/ .

86ô9

Â lflllAF Pour épo<î ue t conve-
IUU 0I nj r i beaux apparie

menls de 3 chambres, loutes dé-
pendances, dans maison d'ordre.
— S'adresser à M. A. Leuzinger .
rue de l 'Hôtel-de-Ville 13. 8766

A lfllIPP Pour éP 0tî U6 à conve
IUUCl nir , quartier est , loge-

ment de 3 chambres at dépendan-
ces , prix avanlageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour-
quin 9. 6184

A lfl l IPP *'aunti ti"e partagerait
IUUCl • son appariement de

suite , avec une dame de toute
moralité. — Faite offres sous
chiffre P. G. 8715 au bureau
de I'I MPARTIAL . 8715

Â lflIl QP Pour '"31 octobre . Pro-
1UUCI grès 89b. '-îme étage,

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser rue du Progrès 89. au
3me étape. 8821

Â lfllIPP '10ur le *""¦ oolot,re 19̂ >IUUCl quartier des fabriques ,
rez-de chaussée de 4 pièces, chauf-
fé , tout confort , chambre de bains
installée. — S'adressera M. Giau-
que-Lehmann , rue Numa Droz
173. 8S1-*

Â lfllIPP P'gnon de 2 chambres
IUUCl et cuisine pour le 31

oclobre. — S'adresser rue P. H.
Mai l i t -y  9, au 3me étage. 8827

Beile cliambre , °3S
pendante , à louer. Eventuelle-
ment 2 chambres contigues. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 8129

l'In ni 11 PP. rneubièe, au soleil ,
UllttlllUI C est a louer. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 6, au 2me
élage , bise. 8815

fhamhpû A -ouer obambre
VJUttlUUI C. meublée, indé pen-
dame , au soleil. — S'adresser rue
Léopold Roberl 84, au plainpied .
à droite. 8814

Pi t l l i nh pp  ou pied-â-terre a louer
Ul ia i l lU.C au centre, plein soleil ,
toui conlort. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8816

Deux chambres ^p^fitH:dont une avec gaz et eau courante,
a louer de suite. — S'adresser nu
«Ti'i i i i i iHi s i ) . L, -Roli f i -t  61 8/94

û UPnf lPP |lms (-'arii "'is <J« lft«-tt ICUUI O n ée . lort  chanteurs
— S'adresser rue de l'Envers 28.
au p lain-pied . 8793

Pftl i ocptfp «Wi Sii GlorM» a veu-I Ul ioûCl l t i  dre avantageuse-
ment . — S'adresser chez M. F.
Maître-Lévi , rue da Collège 16.

8785

Panccatta A vendre en parfait
rUUboCUC. état , une « Royal
Eka », roues indépendantes. —
S'adresser après 18 (murés, rue
du Dou lis 69. au 3me ninge 8820

r*l ' i nn  d OCIM SIUU . en non ni . i l .r i t l l lU esl demandé a acheier de
suite. — Offres avec marque et
prix sous chiffre H. J. 8806
au bureau de ('IMPARTIAL 880D

Pft tadPP Je cherche à acheter
l UItt gCI . potager sur nieds brû-
lant tous combustibles. — S'a-
dresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

865L-1

Serrurier
Appareilleur - Sanitaire

Jeune ouvrier connaissant bien
son métier cherche place — F>¦ irn
offre sous chiffre S. A 8764
au bureau de I'IMPAHTIA L. 8764

Fiancés
Les Coopératives de Meubles

à Bienne, vous offrent un choix
de plus de 200 chambres. De-
mandez devis sans engagement
à M. Ed. Conrad, rue des
Jeannerets 4, Le Locle. Répré-
sentant pour la Suisse romande.

H801

Garage
pour petite voiture ou 4 moto-
cyclettes , est à louer de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser à M. Robert
Droz, rue Jacob Brandt 1,
Tél. 2.16.46. 87^

A LOUER
Pour tout de suite i

ClIPP&Q 0' ^chambres , vénin-
UUuuCO 3. da , balcon , jardin
chau liage général, 7847
finnQ PaCOIIU ' 2 et 3 cham
QUI G ruaulln . bres, chauffa
ge cenira l  7848

Pour le 31 octobre i
Dono CI 1 2 chambres , baina-
rdPb D r .  784H

Promenade 13: 3 chambs
Pi1. 11.iY.ai1.e112. i*r™
Doubs 137: ^

cnhHmbre8 '7^
Hauts-eeneueys: tTir-
tusse , jart lin. 7853

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 32.

Epicerie
A louer pour de suite, au centre

de la ville, un magasin d'épicerie
bien achalandé, avec ou sans agen-
cement et avec un petit logement
de 2 chambres et cuisine, — S'a-
dresser au bureau A. JEANMONOD,
rue du Parc 23. 8777



Hat -di île SWei
Mal, Juin, Juillet 1940

Naissances
Mai 12. Lab Yvan-Michel-Ro-

ger, flls de Roger et de Colette
-dés Stalder. des Bois au Noir-
mont — 15. Ghappatte Claude-
Manuel , fila de Fernand et de
Carmen nëe Froidevaux, ' du
Noirmont à Saignelégier. — 15
Grossniklaus Ericb.- Walter, flls
de : Altred et de Frieda née Ep-

§ 
redit , de Beatenberg à Lajoux.
). Hast Anne-Marie-Borlhe . fllle

de Friedrich et de Anne-Marie
née Brard , de Retschvril (Lucer-
ne) auï Bois. —24. J eanbourquin
Antoine-Stéphane, flls de Antoine
et de Marie née Berberat, du Bé-
mont an Prépetitjean. — 25. Mettez
Mari e Jeanne-Lucie-Nadine, fllle
de Hi ppolyte et de Nadine née
FleUry, de Charmovillers à Dam-
prichard. — 25. Wittwer Jean-
Michel , fils de Jean et de Simone
née Linder, de Schachnach lha l
a Courtelary. — 29. Beure t Jean-
nine - Valérie - Joseline, fllle de
Charles et de Blanche née Wsr-
meille, du Bémont aux Bouges-
Terres.

Juin 3. Pelletier 'Jean-Bernard-
Henri , lils de Bernard et de Denise
née Dubois, de Muriaux aux
Breuleux. ¦— 6. Baume Adrienne-
.Marie-Jeanne, fi l le de Jean-Louis
et de Berthe née Froidevaux. des
Breuleux aux Vacheries. — 7.
Willemin Agalhe-Marie-Mathilde.
fille de Antoine et de Malhi lde
née Jol y. de Muriaux au Roselet .
— 8. Brossàrd Al phonse-Gel ien-
.lean-Bernard , fils de Rémy et de
Geneviève née Voirol. de Muriaux
n Saignelégier. — 8. Jobin Marie-
ïtose-Berthe, fille de Henri  et de
Alber l ine  née Parat ie . des Bois a
¦Saignelégier. — 12. Slôckli Fran-
cine , fille de Paul et de Hélène
née Pasquier, de Walliem au
Noirmont. — 16 Aubry  Georges-
litt ier . flls de Georges et de Emma
née Voirol , de et à Saignelégier.
18. Bilat Lucetle-Yvonne-Marthe,
fille de Louis et de Marthe née
Bilat ,. de Muriaux a Saignelégier.
— 19. Racine Françoise-Louise,
fille de Just in et de Louise née
Garessus, de et a Damprichard
I France). — 29. Brossàrd Pau-
lnite-Gharlolte- li'rançoise, fille de
limilè et de Gilber .te née Flucki-
ger, des Pommerats à Saignelé-
gier.

Juillet 10. Jeanbourquin Alfred-
Marius, flls de Henri et de Mar-
guerite née Huber, de et au Bé-
mont. — 11. Clémence Francine-
Rachel, fille dé Germain el de
-Juliette née Donzé, de Muriaux
au Noirmont.  — 10. Brossàrd
Josette - Simone - Marie , fllle rie
Charles et de Antoinet te  née Boil-
lat, de et aux Pommerats. — 13.
Humair  Rbmain-Numa- Georges ,
fils de Numa et de Eva née Hu-
înajr. de et aux Genevez. — 14.
i'a'ratle Dânielle-Edith-Alice. f i l le
de Marc et de Thérèse née Froi-
devaux , de Mur iaux  au Noirmont.
— 15! Wérmeiïie Marcél-Paul-
Antoine , flls de Louis et de Bri-
gitte née Taillard, du Bémont aux
Breuleux. — 19. Aubry Suzanne-
Josette , fille de Michel et de
Emma née Du bai  1 , dé Muriaux
aux Emibois. — 23. Rérat André-
Jean , flls de Joseph et de Nancy
née Bonjour , de Réclère au Noir-
mont 24. ClémenceYolande-Iréne.
fille de Joseph et de Ida née
Zingg, de Muriaux aux Barrières.
25. Beuret Lucienne-Rose-Marie,
fille da Lucien et de Marie-Louise
née Veya. de Soubey à Montfau-
con. — 28 Vuilleumier Marie-
Jeanne, fille de Jean et de Denise
née Degoumois, de Tramelan el
La Sagne â Tramelan. — 30..
Maître Denise-Marie-Thérése, fille
de Et ienne et de Aurélie née
Chapuis, de et à Soubey.

Mariages
Mai 16. Finazzi Ar thur, à Mu-

riaux: et Donzé NeUy. aux Breu-
leux. — 2ô. Jost Charles, à Sous
la Neu.vevie et Wùirich Bertha. à
Saignelégier. — 31. Girardin
Alfred , aux Rouges Terres , et
Chappatte Madeleine , à La Chaux.
— 31 Boillat Rémi, a Saignelé-
gier et Donzé Esther , aux Breu-
leux.

Juin 1er. Frésard Laurent, à
Saignelégier et Chèvre Marguerite ,
n Bienne. — 3. Queloz Marcel . »
Bellelay et Call in Suzanne, aux
Cerlatez. — 29. Jobin Alfred , a
Sai gnelégier et Bouille Marie-
Rose, au Noirmont.

Décès
Mal 4 Girardin Sylvina née

Queloz, épouse de Jules, née le
13 mai 1885, du Bémont â Sai-
gnelégier. — 14. Stouder Gustave ,
célibataire, né le 5 novembre 18/0.
rie Bressaucourt à Soubey. — 23.
Gogniat Victor , époux de Julia-
Anna née Frêne, né le 24 mai
1862. de et a Lajoux. — 25. Joli-
don Eltsa née Brossàrd . veuve
de Albert , née le 18 avril 1868;
de St-Brai s à Montfaucon. — 27,
Jobin Aurèle , époux de Margue-
rite née 'Lozeron, née le 8 février
1868. des Bois à Saignelégier.

Juin 5. Humair Julie née Gigan-
det , veuve . de Georges, née le 29
décembre 1869, de et aux Genevez.
12 Ecabert Justin , veuf de Maria
née Cattin , né le 11 avril l8t>2. du
et au Bémont. — 25. Froidevaux
Joseph , époux de Emilie née
Traversa , né le 24 mars 1863, de
et au Noirmont.

Juillets. Johin Bernard-Arthur,
enfant , né le 9 avril . 1940, des
Bois a Sai gnelégier. — 21. Rebe
lez Marie née Godât , veuve de
Paul , née le 2 aoûi 1885 de Lajoux
a Saignelégier . — 23 Joly Laure
née D u t - a i l , veuve de Louis , née
le 13 août 1864. du Noirmont â
Saignelégier. — 2n. Robert Léon-
Victor , veuf de Henriette née
Fleury, né le 24 décembre 1853,
de et a Damprichard. — 25.
Bâechler Micheline , enfant , née
Je 23 oclobre lv-34. dé Pratoman
aux Breuleux. — 30. Joliat Ma-
thilde née Frésard. épouse de
Joseph, née le 23 mai VA.h. de et
j  Courl 'éielle.

Hôtel de la Poste
du jeudi 15 au 22 août, tous lei soirs

Grands Concerts-Variétés
par Sthweizer Banern Kapelle D'Buure vom Bielenee

Gros suooes partout 8870
Samedi et dimanche matinée et soirée.
Entrée 20 ots. Se recommande, Willy Pleuty.

40
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Etat civil du 13 août J940
Naissance

Surdez. Francis-André , flls de
André-Albert, faiseur de cadraus
et de Simone-Estelle née Ducom-
mun-dil-L'Allemand , Bernois.

Promesses de mariage
Botticchio , Stefano , scul ptent - .

Tessinois et Hausmann. J eanne-
Marguerite , Argovienne. — Ja-
cot. Jean , agriculteur , Neuchâle
lois et Bernois et Christen, Nel-
ly-Adèle , Bernoise.

Mariages civils
Gagnière, Ferdinand-Edouard ,

mécanicien-électricien. Neuchâte-
lois et Droz dit-Busset, Simone-
Suzanne, Vaudoise. — Hausheer.
Jean-Pierre, commis. Zurichois
et Boog, Rosa-Anna , Lucernoise.

DI il
iétoii de l'Hôpital

de retour
P 10b78 N 8835

G. Zwahlen
méd. - dent. 3700

absent
ILIPIII

Méd.-dentiste *.m

te retour
Anglais
Quelle personne, disposant de
quelques heures par semaine,
soignerait notre correspondan-
ce commerciale. — Faire offres
avec prétentions k l'heure à
Case postal*- i llAl f .

t \
Pieds douloureux
at faiffét... déformés...

IWMWWJL I f^ '̂ *VWvvWSk. 1 V . /V t̂t^***BB*k \ *>. , ********

^*IH s^r̂
Notre support orthopédi-
que obtenu par moulage
de plâtre et martelé jus-
qu'à correction itéfinitive ,
redresse et soulage
exécuté par spécialiste
Jans notre atelier.

mnmm
Pédicures diplômés

Léopold Robert SI a

: -.Mme année -85R6

*

Réparations de
machines à coudre
Tiavail soigné. Bas prix.

Stocks d'aiguilles pour
toutes marques. 887-j

Chs MONNIER
INDUSTRIE 10

A I/OUIE R
Quartier du Succès, pour
époque à convenir , uel apparie
ment de i chambres , hait ) , cuisi-
ne et dépendances. Balcon et vé-
randa. Chauflage général. Jardin
— S'adresser à Gérances et
Gontentiqu-K S. A., nie
Léopold Koberl  3v*. Hi'd

Occasions aoj tiMh.
de lingerie, habits, manteau*;, toi-
les, rideaux, tap is, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou*
terle, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prijc tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4 7505

La Chau-c-de-Fonds

Nous cherchons jeune

venant de terminer son ap-
prentissage. Nourrie et logée.
— Faire offres avec photo
sous chiffre I>. I-. 8891,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglâtes
plats, petites pièces soignées
avec mise en marche sont à
sortir à ouvrière consciencieu-
se. — S'adresser Fabrique
Marvin , rue Numa Droz 144.

, 8S8t

«MIS
Petites pièces Breguet soi
gnées, sont à sortir. Bons prix.
— Demander l'adresse aux
Annonces-Suisses S.A.
Bienne, rue de la Gare 41.
AS 3791 J 8353

On demande

monsieur ou Dame
sérieux , énergique, même avec
d'autres articles , voulant faire
offre oour la représentation
d'un article sans concurrence
et nécessaire. Lucratif. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre B
33215 X Publicitas, Ge-
nève. AS 1477 N 885-2

Manufac tu re  d'horlogerie du Ju-
ra Neuchâte lois  chercha

NM
nour mise en marche de peti tes
p ièces , plats et Breguet. Travail
en fabri que. Entrée immédiate.
Faire offres avec références sous
chif f re  L. II . 8903 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8902

Commissionnaire
On cherche jeune gar-

çon de 13 à 15 ans. pour
commissions l' après-midi.
— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 8915

A LOUER
APPARTEMENT

l*IODIERMl
3 pièces, chambre de bains
installée , chauffage ceniral ,
balcon, chambre haute et tou-
tes dépendances. Situation au
soleil. — Pour visiter , s'adres-
ser à M. A. Boni, rue du
Parc 6, chaque soir, après
19 heures. ^892

Restaurant
du VaGanvron
est à louer pour le 31 octobre.
— Paire offres sérieuses sous
chiffre G. A. 8893 au bureau
de l'Impartial. 8893

A I O U E R
Commerce 55, pour époque
a conveni r , très bel appartement
moderne de 4 chambres, chambre
de bonne , bain, cuisine et dépen-
dances, chauffage central , jardin.
— S'adresser ;i Gérances et
Contentieux S, A., rue
Léonold Itoncrt ;12. 8840

A IOUER
Ciête tH 79, beaux a p p a r t e m e n t s
modernes de 3 chambres , hall ,
lia nt , cuisine et dé pendances . Jar-
din. — S'adresser a Gérances
A Contentieux S. A. , rue Léo-
polit Uoben _. 7848

Gare Peseux-Corcelles
A louer pouf le 24 décembre ,
bel appar iement  moderne de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Grande terrasse. — Sadresser n
<îéran<*en et Content ieux S.
A . ,  tue Léopold liober. o-'. i !42 -
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31 octobre
ou plus vite
plusieurs logements 2
et 3 chambres, quar-
tier des fa briques , à
louer. L. Pécaut,
Numa Droz 106.

8896

A louer
Progrès 13, beau logement
ensoleillé, iemis à neuf , W.-C.
intérieurs et un atelier bien
éclairé. S'adresser au 2*,"> étage.

8897

A IOUER
cause départ , bel appartement  de
trois pièces, loutes "dépendances,
p lein soleil, vue libre, balcon ,
chauffage par étage , époque n
convenir: Pri x fr. 65.— S adresser
i M. Hablutzel, Parc 147.

8576

CHEZARD
A LOVER

pour le premier oclobre ou épo
que à convenir, logement de deux
piéces bien ensoleillées, dans
maison familiale , chambre haute
habitable, chauffage central et
fourneaux installés. Toutes dé-
pendances et part de jardin.
Eventuellement on louerait bea u
verger en plein rapport. — Pour
visiter et t rai ter , s'adresser a
Madame Vve Paul Fa-
vre-Dubols, au Grand-
Chésard. 8641

Etude Ooulon & Ribaux
Notaires et Avooat

BOUDRY
Téléphone ri.40.34

A louer
à Colombier

A louer pour date à convenir ,
ler étage de 6 chambres , hall
Confort moderne. Garage,
Jouissance grand j ardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré.

DA9II nisnm noir grand mo-seau piano îèie . cordes
croisées, cadre métallique, tou-
ches ivoire, uuisinière combinée
grand modèle, une dite a gaz 3
feux, four, chauffe-p lat , émaillée
blanche, armoire a glace 1 porte,
petit lavabo avec marbre , porte-
manteau de corridor avec glace,
salon bas prix, appareil photo-
graphique a soufflet , pharmacie,
régulateurs, sont a vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue de
l'industrie 4, au plain-pied. 8911

/Inf A JFiat Topolino, en bon
AIIIU état , modèle récent , est
demandée à acheter. — Faire
offres avec prix sous chiffre O P
8879, au bureau de I'IMPAHTIAL .

8879
*• _jgt ____ w'_* vélos de dames
f k  f Olul C et d'hommes
remis a l'état de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Gala-
me, rne Frit-s Gourvoisier 23 a.

8890

On demande à acheter
une machine a coudre d'occasion
mais en parfait état. — Offres
avec prix et marque sous chiffre
M. W. 8887 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8887

ïl rdPllt Jeune dame demande
UlgCUli n'imporle quel emploi.
— S'adresser an bureau de I'IM-
PAHTIAL . 8888

Ifl linD Hamo ayant son di plôme
dCUUC UalllC de vendeuse et sa-
chant la sténo-dactylo, cherche
place dans n'importe quel com-
merce pour quelques heures on à
la journée. — Faire offres sous
chiffre 111. K. 8880 au bureau
de I'IMPARTIAI. 8880

lormû flllo de toute confiance
tloull c Illlt) est demandée de
suite comme aide-vendeuse dans
magasin de primeurs. — Offres
écrites sons chiflre L. J. 8894
au bureau do I'I MPARTIAL . . 8824

UI! U6D1(IDQ6 ciencieuse pour ré-
glages plats et Breguet. — S'a-
dresser an bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8876

Jeune homme SftKSlï
suite pour faire les commissions
el différents travaux d'atelier. —
S'adresser a M. Fatton-Hirschy,
rue de la Paix 101. 8883

uOmmeliereS, bonnes sachant
cuire, son! demandées. — S'a-
dresser Bnreau de 1" ordre, rue
Daniel Jeanrichard 43. Téléphone
2.29.50. 8894

Â lnilPP Pour lo '& 0**t°hre un
IUU Cl neau logement , plain-

pied de 3 pièces et dépendances,
quartier des fabriques. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, au
2me étage, à gauche. 8914

îlpôffltc \M à loMr P°ur *6 31
U l C i t l o  lu u , octobre, beau lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au
iime étage, a droite 8889

rh ' l in h l'P A louer une chambre
UllttlllUl C. meublée avec chauf-
fage central. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 78, au ler étage,
à droite. 8861

Belle chambre r0.etlée-pst
dresser rue Numa Droz 94, au
3me élage, a droite. 8881$

rilîi nihrp ** 'ouer à personne
VlldUlUlc désirant un chez soi
tranquille et soigné. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 79,
au 2me étage. 8885

On demande à louer de 08um a
convenir, petit logement meublé.
— Ecrire sous chiffre G. D. 8834
au bureau de I'IMPARTIAL . 8834

Â u onri p o un lil ** om P1et -ny'e
iblllU B Louis XV, pendule

moderne de buffet , une table cui-
sine, deux tabourets, miroir, deux
paires grands rideaux flammés.
Prix très avantageux. S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8869

P l in f l  « vendre à l'état de neuf ,
1 1(1 11 U bas prix. —S'adresser au
bureau î le  I 'I MPARTIAL. 8910

P n i i C S P l Î P  l l0U marchè est à
t UlloCit l lc  vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 112, au sous-sol.

8884

Chambre à coucher <__ _?$_
est à vendre d'occasion, bas prix ,
chez M. Perrenoud, rue du Pro -
grès 68, uu 3me étage. 88i)6

Uni incp ita moderne est deman-
rUtlùaCllO dee, paiement comp-
tant. — ^'adresser au bureau de
I 'I M P A U T I A I ,. 8795

J'achèterais rou'TtXV'pr
sant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8917

N. DONZÉ
TAILLEUR

vetementf modernes
& soignés dep. fr. 102.-
Réparations Repa'ssage

NUMA-DROZ 106

Apparlemenl
premier élaue , Gre-
nier 14, 7 pièces, est
II louer pour épo-
que a convenir. Re-
mis à neut au gré
du preneur. — S'a-
dresser à M. Willy
Graf, nie de la Ser-
re 11 bis. 7241

A vendre
faule d'emploi, 1 buffet de
service 134 x 200 cm., i table
à allonges 119x79 cm. fermée,
1 beau meuble gramophone
avec disques ; le tout en chêne
foncé, élat de neuf. — Ecrire
sous chiffre P. WI. 8878 au
bureau de L'Impartial. 88/8

Réparations
rie ei articles de voyage. — G.
Me tzger- Perret, rue au Parc 89,
Tél. 2.27.38. 7787

on demande a acheter
une moio , éventuellement à louer
jusqu 'à la fin de l'année. — Offres
écrites sous chiffre N. R. 8830
au bureau de I'IMPARTIAL. 8831)

Les entants de Madame veuve /VU
PKLTIER , ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreuses
marques de sympalhie dont ils ont été entourés
pendant ces j ours de cruelle séparation , expriment
a leurs amis et connaissances leur vive et sincère
reconnaissance. 8907

Madame Lina KIRCHHOFER , ainsi que les
familles parentes et alliées remercient sincèrement
tous ceux qui les ont entourées de leur sympalhie
dans le deuil qui vient de les frapper. Elles expriment
à chacun leur reconnaissance émue et leurs senti-
ments de gratitude. 8933

La Ohaux-de-Fonds, août 1940.
WlwnisMMîMWs*sWs^WMTsrnnFWsiiiiiiiaiiiswi ¦¦¦¦¦¦nu

conupiT SUISSE
rentré de l'étranger, disposant de capitaux, s'intéresserait acti-
vement à fabrication d'horlogerie, de boites métal, de cadrans
soignés ou commet ce de rapport . Seules offres sérieuses seront
étudiées. — Ecrire sous chiffre P. P. 8822, au bureau de
('IM PARTIAL. 8822

A LOUER
pue du Projjrès 45. 2me étage, appartement de 5 cham-
bres, chauffage central, disponible ler novembre ou époque
à convenir. — S'adresser rue du Progrès 45, au rez-de-
chaussée. 8898



REVUE PU J OUR
La lutte pour la maîtrise de l'air.

i 

La Chaux-de-Fonds , le 14 août.
H est certain que la lutte po ur la maîtrisede l'air, ép isode p réalable au débatVuement,est maintenant engagée sur une bonne p artie

des côtes anglaises. Les raids s'accumulent,s'intensif ient. Vague ap rès vague, les bombar-diers lourds allemands, protég és p ar des esca-drilles de « Stukas », déversent leurs tonnesd'exp losils sur les p orts de la Manch e qui leursont désignés . Et ion aff irme à Berlin que larésistance anglaise f aiblit. Déj à, dit-on à la
Wilhelmstrasse , où une certaine tension et
activité régnent , déj à l'aviation du Reich serait
p arvenue à dominer l'esp ace aérien de Douvres,ce qui constituerait la condition p réliminaire'
indispensable à l'établissement éventuel d'une
tête de p ont. D'autre p art, on attribue une im-
p ortance sp éciale à deux f aits : le premier Que
les aviateurs anglais de déf ense se ménagent
visiblement, laissant à la D C A le stoin detbarrer la route aux bombardiers ; le second
que les obje ctif s allemands se resserrent sur
la côte sud-ouest. Indices non douteux, af f ir-
me-t-on. d une action proche ou décisive, que
les Angla is p ressentent et pour laquelle ils dé-
sirent garder leurs f orces intactes. Tandis que
les Allemands eux-mêmes, qui p ossèdent d'é-
normes réserves de matériel et de p ilotes, p ra-
tiquent la tactique Qui leur a réussi en France,
chercher le «dur» et le «-mou-», et s'enf oncer
comme un coin là où l'on a découvert un p oint
f aible.

Les aviateurs du Reich revenant des côtes
anglaises n'ont p as caché que l'entrep rise dans
son ensemble ne manque p as de risques. Au
p oint de vue de la déf ens e antiaérienne tous
les projectiles éclatent ; en revanche, le p oin-
tage est f aible , les app areils d'optique devant
être insuff isants. On , ne sousestime donc nulle-
ment à Berlin la valeur et la p uissance de lai
rip oste britannique.

Une chose au surp lus est indiscutable. Cest
que la Roy al Air Force, de son côté, ne resté
p as inactive et Que de nombreuses villes aller
mandes, des p orts f rançais et hollandais, reçoi-
vent chaque nuit la visite de bombardiers bri-
tanniques, qui accomp lissent une tâche de des-
truction non moindre que celle des Heinckel et
des Messerschmidt en Angleterre.

Quant aux p ertes resp ectives des escadrilles
anglaises et à croix gammée, elles doivent être
lourdes. On ne mène p as trois j ours durant,
sans désemp arer , des attaques de Yenvergure
de celles de Portsmouth et de Douvres, voire
sur la Ruhr et ailleurs, sans y laisser des...
ailes. Mais une appréciation exacte est diff ici-
lement contrôlable. C'est p ourquoi nous p u-
blions tous les chif f res transmis.

Quoi qu'il en soit, l'action p araît maintenant
engagée et les laits révéleront bientôt l'exacte
cap acité off ensive et déf ensive de chacun des
belligérants.

Résumé de nouvelles.

— On constate que le ravitaillement dé cer-
tains pays occupés devient de p lus en p lus  dif -
f icile. Ainsi quelque 20 millions de Danois, de
Polonais, de Norvégiens et de Belges se ver-
raient menacés de f amine au cours de l'hiver si
la f lotte anglaise du blocus ne laisse p as p as-
ser les denrées alimentaires que l'Amérique
leur envoie.

— A Londres, on p rend note du f a i t  que des
assurances seraient demandées au Reich de ne
p as détourner ces vbvres de leur destination
p révue p our les livrer à l'armée et au p eup le
allemands.

— Néanmoins, on aj oute que «relâcher le blo-
cus p our secourir les p eup les des p ay s occup és
serait, à rien p as douter, f aire le f eu  des Al -
lemands. *> Tel serait aussi, selon certaines dé-
p êches de Washington , l'avis de MM.  Roose-
velt et Cordell Hull , Comme on voit , on ne s'em-
barrasse p as de scrup ules humanitaires exces-
sif s  dans les milieux de Downing-Street et de
la Maison Blanche.

— L'instruction secrète consécutive à la
première audience du p rocès de Riom, va
donc commencer. Elle durera probablement de
six semaines à deux mois et comp ortera une
vaste; sinon éiwrme matière. Des commissions
rogatoires seront nommées dans toute la Fran-
ce. Souhaitons qu'elles sachent aussi remonter
j usque dans l 'histoire f rançais e et établir des
responsabilités collectives qui ne sont pas moin-
dres que les autres...

— En Allemagne et en Italie, on reste scep-
tique au suj et des f uturs débats de Riom. On
estime qu'il est absurde de limiter la question
des resp onsabilités aux circonstances p urement
techniques et l'on craint que l'erreur j udiciaire
ainsi commise ne leurre la France elle-même
sur la réalité des choses.

— Le ravitaillement en blé de la France se-
rait assuré, grâce à la bonne récolte de 1940.

— La Bourse de Londreŝ 
a enregistré ces

j ours derniers de grosses baisses. P. B.

A l'Extérieur
la cour snpr€me de Riom

La Cour désigne les rapporteurs

RIOM , 14. — C'est dans la salle de la Cour
d'assises de Riom que s'est ouverte mardi à 14
heures la deux ième audience de la Cour suprê-
me de justice.

Le présid ent Caous déclare que la Cour su-
prême donne acte au procureur général du dé-
pôt de son réquisitoire et désigne MiM, Lagarde,

Nouvelles attaques aériennes
Une allocution fln marfanai Pétain

Alerte aux avions en Suisse

Les attaques aériennes
se poursuivent

Le récit anglais

LONDRES, 14. -— Dès l'aube, des avions alle-
mands ont entrepris des attaques contre des
aérodromes et des navires le long des côtes du
sud et du sud-est et sur le sud-ouest, vers la fin
de l'après-midi. Les avions britanniques ont par-
tout livré des combats incessants. Le service
d'information du ministère de l'air rapporte no-
tamment qu'une escadrille de Spitfire a pour-
suivi une importante formation de Derniers , au-
dessus de la Manche, endommageant au
moins cinq appareils. Une autre escadrille de
Spitfire a livré combat et mitraillé trois avions
ennemis. Un pilote a abattu un Dornier qui s'est
écrasé sur une route. Un autre pilote a attaqué
successivement quatre Dornier et a réduit au
silence les mitrailleuses à l'arrière de deux
d'entre eux et U a vu une épaisse fumée sortir
du troisième.

Une escadrille d'Hurricane a attaqué 24 Dor-
nlers, au-dessus de l'estuaire de la Tamise. Un
pilote a vu un mitrailleur d'un avion ennemi
sauter en parachute d'un appareil apparemment
hors de contrôle. Quelques minutes plus tard, un
autre pilote attaquant un autre Dornier a vu un
équipage de cinq hommes sauter en parachute.

A la même heure, une autre escadrille d'Hur-
ricane attaquait une formation de 50 bombar-
diers ennemis composée de Dornier. de Heinc-
kel et de Junkers, que suivaient de loin 50 Mes-
serschmitt bi-moteurs et monomoteurs. Au
moins un Junker a été certainement détruit et
les victimes de cette escadrille d'Hurricane ont
été : 4 Junkers, 2 Dornier, un Messerschmitt
UO et un Messerschmitt . 109.

On rapporte d'autre part que des vagues
d'avions ennemis, décrivant des cercles au-
dessus d'une ville de la côte du sud-est ont été
attaquées par des Spitfire. Un bombardier al-
lemand a été abattu dans la mer, après qu'il
eut jeté dix bombes en ligne droite à travers
la ville. Quatre maisons ont été démolies. Un
canonnier d'un caboteur a été abattu. Un autre
avion ennemi est tombé dans la mer et dans fa
région du sud-est. 8 aviateurs allemands, com.
posant les équipages de deux bombardiers, ont
été faits prisonniers. Quatre autres avions en-
nemis ont été abattus dans la même région.

Dans la soirée, une bataille aérienne s'est
déroulée au-dessus d'une ville de la côte du
sud-est, mais l'adversaire a été repoussé avant
d'avoir pu jeter des bombes.

57 avions allemands abattus
On communique officiellement que 57 avions

ennemis ont été détruits mardi.
96 avions anglais descendus ou détruits

BERLIN, 14. — Mardi après-midi de violents
combats aériens se sont de nouveau déroulés au-
dessus de la côte sud de l'Angleterre. Dans les
batailles qui ont eu lieu au-dessus de Douvres
et de la Manche, 19 Sp itf ire et huit Hurricane
ont été détruits. Les Allemands ont p erdu huit
Messerschmitt.

Selon les derniers communiqués, le nombre
des avions anglais descendus ou détruits, mardi,
s'élève à 96.

Cinquante app areils ennemis ont été détraits
au cours des combats qui se sont déroulés au-
dessus del'Angleterre et du canal, seize ont été
descendus lors de l'attaque de la ville danoise
d'Aalborg et trente ont été démolis en une iour-
née p ar l'aviation allemande contre des app a-
reils anglais.

Les p ertes allemandes s'élèvent à 24 app areils
mais cinq hommes des équip ages ont déj à été
sauvés.

Prélude d'invasion
L'agence Extel donne encore les détails sui-

vants sur les combats en cours qui s'étendent
sur la Manche jusqu'à la côte française. Les chas-
seurs de la R. A. F. sont au combat sans inter-
ruption. Plusieurs escadrilles qui luttent depuis
l'aube sont rentrées plusieurs fois à leurs bases
pour se ravitailler en carburants et en munitions
et reparties aussitôt. Il n'est pas possible de
résumer encore les résultats de ces terribles en-
gagements, mais il n'est pas douteux que le nom-
bre des avions descendus est très important.

Au G. Q. G. anglais, on reconnaît que la lutte
décisive est engagée pour la suprématie aérien-
ne et que les attaques massives de l'aviation al-
lemande constituent le prélude à l'invasion de la
Grande-Bretagne. Au cours des trois derniers
jours, les escadrilles anglaises de reconnaissan-
ce ont signalé de grosses concentrations de trou-
pes et d'énormes transports de matériel dans la
région des côtes. D'autre part, les attaques mas-
sives de l'aviation allemande se sont produites
justement avant la période de pleine lune au
f*ftt*-M*H»«Mi»^*^*^«',''*"***^****^
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vice-président de la Cour suprême , Tanan , con-
seiller à la Cour de cassation et Baraveaux
conseiller à la Cour de cassation qui seronl
chargés de conduire l'instruction des faits con-
tenus dans le réquisitoire.

L'audience est levée à 17 h. 40.

cours de laquelle de fortes marées offriront les
conditions les plus favorables pour une action
navale. Quatre semains plus tard, le brouillard
rendra une telle tentative singulièrement aléa-
toire.
LES BOMBARDEMENTS ONT CONTINUE

LA NUIT DERNIERE
Au cours de (a nuit, on a signalé la présence

d'avions ennemis sur diverses régions de
Grande-Bretagne. Des bombes explosives sont
tombées sur une ville du nord-est de l'Ecosse,
mais les seules victime s ont été quelques per-
sonnes légèrement blessées par des éclats de
verre. Les avions ennemis ont attaqué en va-
gues les régions du sud-est de l'Angleterre et
du Pays de Galles, ainsi que les régions du
Middlands, où les assauts ont duré plusieurs
heures, causant des dégâts aux maisons et un
certain nombre de victimes.

le différend Halo-grec
Il n'y a pas eu de mouvement militaire

à Athènes
ATHENES, 14. — La nouvelle transmise par

une agence étrangère relatant une information
du correspondant à Athènes du j ournal la
« Stampa » de Turin , disant qu 'un soi-disant
mouvement de 250 officiers hellènes a eu lieu ces
iours derniers pour protester contre la politique
extérieure de M. Metaxa s, premier ministre , est
de pure invention. Depuis 4 ans, aucun officier
ne s'est livré à une manifestation quelconque sur
les affaires politiques et ne s'est pas occupé
d'autre chose que de ses stricts devoirs militai-
res. L'unanimité dî l'armée grecque sert avec
attachement et confiance son roi , son gouverne-
ment et le peuple hellène tout entier , et approu-
ve pleinement la politiqu e intérieure et extérieu-
re de son "gouvernement.

Dernière heure
Une ville Privée d'eau par suite... d'inondations

ASHEVILLE (Caroline du nord), 14. — Des
pluies torrentielles ont causé des inondations
dans les vallées des montagnes de l'ouest de la
Caroline du nord, fi en est résulté d'importants
glissements de terrain. Des ponts et des routes
ont été emportés. Des maisons d'habitation et
des établissements industriels ont été endom-
magés. A la suite de la rupture des principales
canalisation s d'eau potabl e, Asheville . !a prin-
cipale ville de la contrée inondée, est menacée
de manquer d'eau. Différentes vallées sont en-
tièrement isolées.

Tremblement de terre au Japon
TOKIO, 14. — L'observatoire météorologique

central a enregistré la nuit dernière un tremble-
ment de terre violent au Japon occidental . Au-
cune information n'est parvenue jusqu'ici sur
les dégâts causés. L'épicentre du séisme se
trouve à 60 km. au nord-ouest du cap Hinomi-
saki, sur la presqu'île de Shimane.

Une alerte à Berlin
BERLIN, 14. — Le signal d'alerte aux avions

a été donné la nui t dernière pour une courte
durée à Berlin , des avions ennemis étant signa-
lés. Ils passèrent dans le voisinage de la ville
et rebroussèrent chemin sans j eter de bombes.

En France non occupée
Des receleurs de cuivre et d'effets militaires

CLERMONT-FERRAND, 14. — Les services
de la sûreté clermontoise viennent de mettre fin
aux agissements d'une bande de pillards qui a
dérobé au camp d'aviation d'Aunat , près de
Clermont-Ferrand, des stocks imp ortants de
pièces de cuivre, appareils de bord et de con-
trôle qui étaient prélevés sur des avions dété-
riorés et même sur des appareils neufs. Toutes
ces pièces de valeur ont été vendues au poids de
la ferraille à des receleurs de la ville. Les pil-
lards ont été déférés ati Parquet.

D'autre part , un autre receleur a été mis à
la disposition du Parquet. Dans les locaux qu 'il
occupe, la police a saisi le contenu de deux ca-
mions d'effets militaires de toute sorte, qu'il
achetait à vil prix. C'est ainsi qu 'il a acquis no-
tamment cent capotes neuves pour la somme
de cent francs français. Il était approvisionné par
des militaires chargés du transport des détri-
tus. Ces militaires qu 'on est en train d'identi-
fier , vont être mis à la disposition dé l'autorité
militaire.

«Famille, travail et patrie»
II faut moins de divorces

On mande de Vichy au « Petit Dauphinois»:
On parle beaucoup de divorces an ce moment
à Vichy. La question des liens familiaux et de
leur solidité est en effet une de celles dont la
« reconsidération » ne peut être négligée par
un gouvernement qui s'attache à refaire une
France nouvelle. Quel chemin parcouru en ef-
fet depuis la loi Maqu at ! Au début, les divor-
ces furent tout d'abord rares, puis par la mul-
tiplication des facilités , leur nombre s'accrut
rapidement dans des proportions considérables.
On compte ainsi annuellement de nos jours en-
viron 20,000 ménages désunis pour des motifs

le plus souvent futiles. Cela surtout depuis que
la procédure de conciliation est devenue un
simple enregistremen t de la rupture du fait que
l'un des conj oints et même les deux peuvent se
faire représenter à l'entrevue par leur avoué et
aussi qu 'une loi a prévu qu 'au bout de 3 ans,
automatiquement et de droit , l' un quelconque
des deux conj oints peut réclamer la conversion
de la séparation da corps en divorce.

Il ne semble pas que l'on aille jusqu'à la sup-
pression du divorce, mais des modiiioations à
la législation actuelle sont probables. I] s'agi-
rait de dresser des obstacles contre les divor-
ces individuels faisant tout d'abord de la
procédure de conciliation non plus un simulacre
mais une réalité, d'accroître ensuite les pouvoirs
des juges pour leur permettre de pousser plus
loin leur enquête, de prolonger les délais afin
d'amener les époux indécis à réfléchir et aussi
de supprimer la conversion automatique de la
séparation de corps en divorce.

Telles sont, croyons-nous savoir , les grandes
lignes de la réforme à la préparation de laquelle
travaillent actuellement des j uristes qui esti-
ment tout comme le maréchat Pétain , que tout
le problème de reconstruction nationa le tient en
trois mots : «Famille, Travai l. Patrie» .

Eu Suisse
Genève hérite d'un tableau de Goya

GENEVE, 14. — La direction du musée du
Prado à Madrid , a fai t remettre au Conseil
administratif de la ville de Genève, en souve-
nir de l'exposition des chefs-d'oeuvre espagnols
au musée d'art de Genève en 1939, un exem-
plaire spécial des «Désastres de la guerre» de
Goya.
Vers une fusion des partis politiques nationaux

de Genève
GENEVE, 14. — Les partis politiques de Ge-

nève représentés au Conseil d'Etat , soit les par-
tis radical, national-démocrate , indépendant et
chrétien social, examineront prochainement un
proj et du parti radical de former une commu-
nauté nationale.

Accident d'aviation près
d'Emmenbrucke

BERNE, 14. — L'état-major de l'armée com-
munique : Le mardi 13 août, au début de l'a-
près-midi, deux avions sont entrés en collision
dans la région d'Emmenbrucke et sont tom-
bés. L'un des pilotes, le lieutenant Merkt, est
mort ; l'autre, le lieutenant Moosbrugger, est
grièvement blessé.

Une deuxième victime
L'état-major de l'armée communique encore

au sujet de la chute de deux avions écoles-
suisses, le mardi 13 août, que le lieutenant Moos-
brugger, grièvement blessé, a succombé le soir
même de l'accident.

ont bombardé Milan et Turin
ROME, 14. — Le quartier général italien com-

munique :
Des combats acharnés sont en cours en So-

malie. A l'est d'Adadleh, nos opérations, bien
que se heurtant à une forte résistance, sont en
plein développement

Ce matin à 1 heure, des avions ennemis, ve-
nant de Suisse, ont accompli une incursion avec
lancement de bombes et de tracts sur l'Italie sep-
tentrionale. Une trentaine de bombes explosives
et incendiaires ont été lancées sur Milan. Toutes
Sont tombées sur des maisons d'habitation. Au-
cun objectif de caractère militaire n'a été at-
teints. On compte 12 morts, tous des civils et 44
blessés. A Turin, environ une quinzaine de bom-
bes ont été jetées n'endommageant ni des ins-
tallations militaires ni des usines industrielles. II
y eut un mort et 8 blessés.

Alexandrie et Tortone ont également été bom-
bardées. A Alexandrie, on compte 9 morts, dont
3 pompiers venus prêter leur concours, et quel-
ques blessés. Le bombardement d'Augusta (Sy-
racuse, où 4 bombes ont été lancées, n'a fait ni
victimes ni dégâts. Un hydravion lance-torpilles
a été abattu par la D. C. A. navale. L'équipage
composé d'un officier et d'un soldat a été fait
prisonnier.

ILS ONT AUSSI JETE DES TRACTS
Voici le texte des feuilles volantes j etées la

nuit dernière par des avions ennemis sur Milan
et Turin, texte qui a été radiodiffusé dans tout
le pays et qui est reproduit intégralement par
tous les j ournaux :

« Italiens ! Pour conquérir la liberté et l'indé-
pendance de l'Italie, vos aïeux prirent les armes
contre le tyran et chassèrent du Piémont et de
la Lombardie l'ennemi détesté, soit les Alle-
mands. Auj ourd'hui , malheureusement, l'Italie
n'est pas une nation libre et indépendante. Da:i s
cette guerre que vous n'avez pas voulue, l'Italie
est en effet aux ordres de Hitler.

Pourquoi êtes-vous en guerre ? Peut-être
pour une plus grande Italie ? Pas du tout.
Vous êtes en guerre pour rendre Hitler plus
fort et lui permettre ainsi de vous expl oiter pour
sa guerre.

Voici le texte des feuilles volantes lancées
sur Turin :

« Italiens .' Oui vous a lancés dans cette guer-
re ? Etes-vous donc des esclaves qui pliez l'é-
chine en face de votre ennemie héréditaire l'Al-
lemagne ? Ouvrez bien les yeux parce que la
guerre avec sa terreu r est désormais aux por-
tes de chez vous. »

Les avions qui oni traversé
la Suisse



La fin de la ligne Maginot
Notes militaires

(Suite et fin)

Il m'a été possible de me rendre compte de
visu de quelques-unes des faiblesses de la ligne
Maginot. Le béton des fortins serait excellent
pour des ouvrages d'art des ponts et chaussées
ou pour des immeubles ; mais il a mal résisté
aux bombardements de la guerre moderne. D'un
pont du Rhin , j'ai constaté un contraste frap-
pant entre les fortins français détruits, dont il
ne restait qu 'un tas de sable gris, et les ouvrages
verts des Allemands, presque intacts, que les
proj ectiles n 'avaient fait qu 'égratigner. Un ingé-
nieur allemand m'a déclaré que le béton fran-
çais était fait de gros gravier et de ciment mai-
gre, tandis que les Allemands utilisèrent un mé-
lange de fin gravier et de ciment, dont les pro-
portions sont un secret militaire datant de la
grande guerre. J'ai vu, en outre , que l'armature
consiste, du côté français , en barres de fer d'en-
viron 15 cm. d'épaisseur, tandis que le béton
allemand est armé de poutres d'acier et de rails
de chemin de fer. Enfin, les meurtrières des ou-
vrages français sont disposées en avant et des
deux côtés ; mais il n'y en a pas en arrière et
les tourelles pivotantes sont rares. Devant et
sur les côtés, le béton a 3 mètres d'épaisseur.
Or. une chaîne d'ouvrages défensifs n'est pas
plus forte que le plus faible de ses éléments, et
après avoir franchi le point faible, les Allemands
purent, en effet attaquer par derrière tous les
autres fortins de la ligne. Lorsqu'il s'agissait
d'ouvrages importants, composés de quatre for-
tins ou plus, qui ne communiquent avec l'exté-
rieur que par une petite porte, les Allemands
réussirent souvent à prendre tout le fort en
n'assiégeant que le fortin où se trouvait cette
porte.

Mais, à mon avis, le facteur déterminant du
sort de la ligne Maginot fut un facteur psycho-
logique. Les Français s'en tinrent à la dé-
fensive et le fortin devint pour eux une idole
qu'ils ne quittèrent pas quoi qu'il arrivât. Les
Allemands, au contraire, étaient instruits en vue
de l'offensiva

La nulle i contre les menées communisies en Suisse
Veillons à notre sécurité intérieure

On nous écrit :
La décision prise par le Conseil fédéral de

faire cesser les manoeuvres communistes sur
notre territoire a été approuvée par l'ensemble
du peuple suisse. Cette mesure s'imposait.

C'est déj à un excellent résultat, mais ce n'est
pas encore tout. En effet , il ne suffit pas d'édic-
ter une loi pour qu 'elle soit respectée dans sa
lettre et dans son esprit par ceux qu 'elle vise :
il faudra donc la faire appliquer.

Le Parti communiste et ses organisations an-
nexes sont préparés depuis longtemps à agir,
en cas de nécessité, dans l'illégalité. C'est cer-
tainement ce que ces groupements vont faire
afin de passer outre au nouvel arrêté du Conseil
fédéral. Il s'agira donc d'ouvrir l'oeil, de surveil-
ler toute propagande illégale et de punir impi-
toyablement ceux qui , d'une façon ou d'une au-
tre, essayeront de poursuivre leur activité sub-
versive. Il faudra agi r sans faiblesse ni hésita-
tion , faute de quoi les chefs communistes relè-
veron t la tête et se croiront de nouveau tout
permis.

Et que l'on ne pense pas que cette activité illé-
gale sera de peu d'importance et n'aura plus
d'influence sur les masses. En réalité, du j our
où la propagande communiste est officiellement
interdite , elle redouble de vigueur dans l'ombre.

Lisons ce qu 'en dit le manuel « L'antimilitaris-
me révolutionnaire» , bréviaire du communiste
françai s :

Parlant de la propagande illégale dans l'ar-
mée, l'auteur écrit :

« Les communistes agissent secrètement , illé-
galement, non par amour de l'art mais seule-

ment dans la mesure où on leur rend leur ac-
tion légale impossible.-.

> Dans certains pays, les j ournaux commu-
nistes de soldats paraissent légalement; il se-
rait superflu , dans ce cas, de les publier illé-
galement, mais dès que la diffusion légale de
ces j ournaux est interdite , il devient nécessaire
de les répandre illégalement, si diff icile que cela
soit. Le prolétariat révolutionnaire ne saurait ,
en aucun cas, renoncer à ce travail. >

Ce qui est valable pour la propagande dans
l'armée l'est, à plus forte raison , pour la propa-
gande dans le peuple.

Ainsi, le Parti communiste refuse de baisser
pavillon devant les interdictions , lois et autres
qui peuvent être prises contre lui. Il poursuivra
son oeuvre néfaste illégalement.

C'est pour cette raison, et afin d'éviter à notre
pays des troubles qui pourraient , à l'heure ac-
tuelle, lui être fatal , que nous insistons aujour-
d'hui pour que la nouvelle loi soit appliquée avec
la plus grande fermeté.

De plus, il ne suffit pas seulement de prendre
des mesures contre la propagande communiste
pour en supprimer les effets : il faut d'un autre
côté donner au peuple, dans la mesure du pos-
sible, les satisfactions morales et matérielles
auxquelles il a décemment droit. C'est encore le
meilleur moyen de lutte contre la propagande
révolutionnaire. Organisons les corporations ,
traitons le travail et le capital sur un pied d'é-
galité, améliorons le sort de ceux qui peinent,
procurons du travail à tous ceux qui en ont be-
soin : bien vite l'on verra s'évanouir le spectre
de ht révolution rouge. M. P. V.

V Europe esf-eïle
menacée de famine ?

Des commentaires allemands
La presse allemande rej ette la tentative an-

glaise de faire retomber sur l'Allemagne les res-
ponsabilités de la famine qui , selon les affirma-
tions anglaises, menacerait l'Europe.

Le monde entier sait, écrit la «Berl iner Bor-
senzeitung» , que c'est l'Angleterre qui , en sep-
tembre dernier a ouvert la guerre d'affamement
en cherchant, contrairement au droit des gens,
à soumettre au blocus toutes les nations euro-
péennes et en considérant les denrées alimentai-
res et les fourrages comme contrebande de guer-
re. «L'Europe, écrit le «Daily Mail», ne sera pas
affamée par les mesures étendues de blocus de
l'Angleterre, à la condition que les Allemands
répartissent consciencieusement ce qui entre en
leur possession, c'est-à-dire qu'au moment où
les apôtres de l'humanité britannique cherchent
à saboter le ravitaillement du continent, ils
donnent pour tâche à l'Allemagne de compenser
tous les méfaits qu'ils ont commis et qu'ils pen-
sent commettre à l'égard de l'humanité. Londres
fait le calcul que . voici: Si. la détresse s'étend
sur 1 Europe, l'Allemagne se résoudra à venir en
aide aux anciens alliés et protégés d'Albion en
puisant dans ses réserves de guerre et l'Alle-
magne s'en trouvera ébranlée, ou alors elle gar-
dera ses réserves pour elle-même et alors il y
aura une révolution européenne. Les buts bri-
tanniques désespérés sont bien caractérisés par
le fait que la nation la moins scrupuleuse de
toutes fait appel à la conscience du monde, et
même à la conscience allemande. Chaque fois,
les appels britanniques de ce genre se sont ré-
vélés comme des attentats à la saine raison hu-
maine. Nous voudrions bien voir, écrit la «Bôr-
senzeitung», celui qui pourrait fournir la preuve
que l'Allemagne a.pris l'ombre d'un engagement
tendant à réparer sous ses propres risques, les
injustices britanniques. C'est pourquoi la ques-
tion de savoir si les Américains se j oindront ou
non aux tentatives britanniques perfides d'affa-
mement en ce qui concerne les Français, les
Hollandais et les Belges est pour nous, du point
cîe vue ravitaillement de guerre, d'ordre pure-
ment académique.

Aidez-nous !
On nous prie d'insérer :
Le Comité international de la Croix-Rouge

s'adresse auj ourd'hui au peuple suisse tout en-
tier, pour lui demander de 'e soutenir dans l'ac-
complissement de son œuvre si lourde de res-
ponsabilités. La tâche du Comité international
revêt actuellement une importance considérable
pour des milliers d'êtres dans le monde et, par
conséqu ent, également en Suisse. Les exigences
actuelles qui augmentent de j our en j our dépas-
sent de beaucoup celles de 1914-1918. En raison
des profondes modifications politiques qui se
sont produites en Europe, il est toutefois de
plus en plus difficile de recueillir des fonds.
Malgré des dons individuels très importants,
l'activité du comité international se trouverait
menacée si toutes les parties de la population
ne lui accordaient pas leur aide financière.

Le Comité international de la Croix-Rouge,
fondé en 1864 à Qenève, est international par
son activité seulement. Limité à 25 membres, sa
constitution est purement suisse et seuls des
citoyens suisses peuvent en faire partie. Il re-
présente ainsi ce phénomène certainement re-
marquable d'une société nationale privée, qui
a su acquérir une valeur internationale et la
confiance de toutes les nations. Cette confiance
est fondée sur l'esprit d'impartialité, d'indépen-
dance et de désintéressement qui est l'une des
conditions essentielles de son action. Qrâce à
l'esprit prévoyant des fondateurs, l'activité du
Comité international s'exerce avant tout dans
le domaine des réalisations pratiques. C'est la
raison pour laquelle cette organisation repré-
sente peut-être la seule institution internatio-
nale capable de s'affirmer en temps de guerre
comme en temps de paix.

On se demande souvent quelle peut être la
différence entre la Croix-Rouge suisse et la
Croix-Rouge internationale. Nous pouvons l'ex-
pliquer ainsi : Le Comité international de la
Croix-Rouge entretient avec la Croix-Rouge
suisse des rapports de tous points analogues à
ceux qu 'il a noués avec toutes les autres socié-
tés de Croix-Rouge dans le monde. En temps
de paix, son activité consiste surtout à stimuler
le développement des Sociétés de Croix-Rouge
nationales. Il veille, d'autre part, à l'application
des principes de la Croix-Rouge, encourage
l'adhésion de tous les pays à la Conven-
tion de Genève, suggère aux gouvernements
des mesures de sécurité et enfin, légitime les
sociétés nouvellement fondées. Aucune société
nationale ne peut subsister sans avoir été dû-
ment reconnue par le Comité international de
la Croix-Rouge.

En temps de guerre, son activité englobe tous
les dîvoirs qui lui sont imposés par les conven-
tions sur l'amélioration du traitement des bles-
sés et des malades dans les armées en campa-
gne et sur le traitement des prisonniers de guer-
re. Ces prescriptions n'ont eu que trop souvent
l'occasion d'être appliquées au cours de ses 76
ans d'existence.

C'est ainsi qu 'en date du 2 septembre 1939,
le Comité international a informé les gouverne-
ments et les sociétés de Croix-Rouge de tous
les pays qu 'il se tenai t prêt à remplir encore
une fois sa tâche traditionnelle. Dès les pre-
miers j ours des hostilités, il a institué l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, qui repré-
sente auj ourd'hui la plus importante, sinon la
seule de ses activités. Pour la première fois, l'a-
gence a pu englober dans ses services l'organi-
sation de secours aux internés et aux popula-
tions civiles éprouvées par la guerre. Malheu-
reusement, le problème des populations civiles
n'a pu être encore complètement résolu, les évé-
nements ayant devancé la conclusion d'un accord
international à leur suj et. Le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a pu, cependant, obtenir
pour les internés civils le même régime que
pour les prisonniers , en pays belligérants. Cela
représente déjà un succès et un grand pas en
avant !

Il est évident que l'Agence des prisonniers
de guerre a été dans l'obligation d'étendre son
activité et , de ce fait , elle se trouve débordée de
travail. 30,000 à 60,000 messages postaux arri-
vent dans le courant d'une seule j ournée; aussi,
tandis que quelques centaines de collaborateurs
suffisaient à la tâche, au cours des premiers
mois, plus de 1600 personnes sont auj ourd'hui

occupées dans ses services. Bien que la plus
grande partie da celles-ci travaillent bénévole-
ment, malgré la plus stricte économie et une or-
ganisation des plus rationnelle, il est impossible
au comité international de la Croix-Rouge de
mener à bien la tâche entreprise , si de nou-
veaux fonds en quantité considérable ne lui sont
pas versés. L'accomplissement de sa tâche ne
peut être assuré que si elle est soutenue par la
compréhension et la bonne volonté de tous les
Suisses.

Comité international de la Croix-Rouge. Qe-
nève. Compte de chèques postaux : I. 5527.

Cook le mystificateur
A beau mentir qui vient de loin... Ce sage pro-

verbe français vient immédiatement à l'esprit
quand on prononce le nom du fameux Frederik
A. Cook, qui vient de mourir aux Etats-Unis, à
l'âge de soixante-quinze ans.

«Rappelez-vous, écrit M. André Pierre, dans
le «Temps», la retentissante querelle de 1909.
C'est Cook qui a atteint le premier le pôle Nord
et il y est parvenu seul, le 21 avril 1908 ! affir-
maient certains savants, tandis que d'autres
s'écriaient : Pas du tout, Cook est un imposteur
et c'est Peary qui , au cours d'une septième ex-
pédition, a conquis le pôle le 6 avril 1909 !

Cookistes et Pearisfes s'affrontèrent et se dé-
fièrent furieusement. Pendant plusieurs semai-
nes, Cook réussit à faire accepter, par un certain
nombre de personnes, la possibilité de son ex-
ploit. Mais les Pearistes ne se tinrent pas pour
battus. Une enquête devint nécessaire pour dé-
partager les adversaires.

Cook soumit ses documents à l'examen d'une
commission scientifique , dont les membres fu-
rent nommés par l'Université de Copenhague.
Et ce fut l'écroulement La sentence de ces spé-
cialistes fut écrasante : «Des documents qui
leur sont parvenus, dirent-ils avec netteté, on
ne saurait tirer la preuve que le docteur Cook
ait atteint le pôle.» Au moment même où l'Uni-
versité de Copenhague formulait ce verdict, le
cercle des explorateurs de New-York rayait
Cook de la liste de ses membres, à la suite
d'une autre enquête faite sur la prétendue as-
cension du mont Mac-Kinley. effectuée par le-
dit Cook en 1906.

Tandis que Cook était ainsi démasqué, im-
pitoyablement, son rival Peary faisait triom-
pher sa cause devant l'opinion universelle. Re-
mettant à la Société de géographie de WashinB-
ton la minute de son j ournal, ses calculs, ses
instruments et ses appareils, Peary attendit
avec confiance la décision finale. Effectivement
les membres de cete société déclarèrent «être
d'avis que le commander Peary avait atteint
le pôle Nord , le 6 avril 1909». Ils lui décernè-
rent les plus grands éloges et demandèrent pour
lui la grande médaille d'or de la société.

Ainsi, était tranché le différend Cook-Peary.
Battu, confondu , Cook ne put se relever de ce
rude coup porté à sa réputation scientifique. Il
dut rentrer dans l'ombre et se faire oublier.
Malheureusement , sa mort, survenue trente ans
après les événements, rappelle aux hommes,
pour quelques heures, cet épisode peu glorieux
de sa carrière.»

Emission de bons dn sacrifice pour
la défense nationale

La Banque nationale communique :
Le Conseil fédéral , par arrêté du 19 juillet

1940, a décrété la perception d'une contribu-
tion unique au titre de sacrifice pour la défense
nationale. Cette contribution , qui s'élève, pour
les personnes morales, à 1,5 % de la fortune
nette et , pour les personnes physiques, de 1 -H
à 4 %% . sera perçue en trois tranches annuel-
les égales, chacune à un tiers de la contribution
due. La première tranche sera déclarée exigi-
ble, selon toutes prévisions, vers la fin de no-
vembre 1940.

Pour accélérer, dans la mesure du possible,
l'amortissement des dépenses militaires extra-
ordinaires , le Département fédéral des finances
et des douanes , faisant usage des pouvoirs que
lui a conférés l'arrêté susdit, a décidé d'offri r
aux contribuables l'occasion de faire en tout
temps des paiements anticipés, à valoir sur le
montant de leur contribution.

Des paienments anticipés de 100, 500, 1000,
5000, et 10,000 francs ou d'un multiple de ces
montants seron t acceptés , à partir du 8 août ,
par la Caisse fédérale à Berne, par les sièges
succursales et agences de la Banque nationale ,
et , j usqu'au ler septembre 1940, par les offices
postaux suisses, les banques et les caisses d'é-
pargne. Il sera établi des attestations de ces
versements sous forme de bons du sacrifice
pour la défense nationale. Ces bons seron t ac-
ceptés , pour leur valeur nominale augmentée
de l'intérêt bonifié , en paiement de la contri-
bution due par la personne au nom de laquelle
ils sont établis. L'intérêt sera bonifié au taux
de 3,6 % (1 centime par j our ou 30 cts par
mois pour chaque montant de 100 fr.) pour la
période entre la date du versement et l'expira-
tion du délai de paiement (30 j ours après
échéance) des tranches à l'acquittement des-
quelles ils seront employés. Les bons ne seront
pas soumis au droit de timbre d'émission et
l'intérêt bonifié sera mis en compte sans déduc-
tion d'impôt

Un -fl-ocu-men* instéressanl

On aperçoi t sur la tribune latérale, tout à droite , Staline , et tout à gauche , les maréchaux Budieny et Timoschenko.

Le commissaire anx affaires étrangères Molotov pronon çant son dernier discours devant le Soviet snprême



Â l'Extérieur
Le redressement de la Franc©

Une allocution du maréchal
Pétain

VICHY, 14. — Le maréchal Pétain , chef de
l'Etat français a prononcé mardi soir une allo-
cution destinée au p suple français.

De f aux amis, a-t-il dit au début de son dis -
cours, ont entrepris de vous p ersuader que le
gouvernement de Vichy, comme ils disent , ne
p ense pa s aux Français, ne f a i t  rien pour eux.
ne se soucie ni des besoins communs à l'ensem-
ble de la p opu lation f rançaise ni de ceux qui con-
cernent les compatriotes les p lus ép rouvés, ll
me sera aisé, dit-il , de réf uter ces aff irmations
mensongères par des f aits.  Et le maréchal Pé-
tain de citer tout ce qui f ut  f ait  p our venir en
aide à la population , pour rouvrir à la France
meurtrie les portes de l'avenir : Tout d'abord l'é-
p uration de l' administration , p uis la rép ression
de l'alcoolisme qui était en train de détruire la
race f rançaise, la réf orme de l'instruction p ubli-
que en vue de la ramener à sa f onction conduc-
trice et à son rôle national.

Parmi les épreuves qm p èsent sur nous, a dé-
claré le maréchal , les unes ont un caractère de
f atalité , ce sont celles qui pr oviennent de la
guerre, de la déf aite.

f l  ne dépend pas de nous d en atténuer les ri-
gueurs. D'autres ont leur source dans les mê-
mes causes qui ont conduit au désastre , par
la démoralisation et la désorganisation, qui
comme une gangrène avaient envahi le corps
de l'Etat en y introduisant la pa resse, le sabo-
tage et les germes de la révolution interna-
tionale. Ces causes n'ont p as disparu avec le
changement des hommes. J 'ai pu constater en
maintes circonstances que les intentions du gou-
vernement étaient travesties et dénaturées pa r
une propagande prof onde et que des mesures
mûrement réf léchies étaient emp êchées dé por-
ter leurs f rui ts  p ar l 'incapa cité , l'inertie ou la
trahison même d'un trop grand nombre d'agents
d'exécution. Ces déf aillances et ces trahisons
seront recherchées et sanctionnées. La res-
pon sabilité des f onctionnaires ne sera plus un
vain mot. La révolution p ar en haut descen-
dra jus qu'aux assises mêmes de l 'Etat et dans
In France nouvelle régnera un esp rit vraiment
nouveau.

La menace de la lamine
Le maréchal Pétain expose ensuite quelles se-

ront les tâches les Plus pressantes. Il s'agit de
ravitailler le pays car la menace de la famine
hideuse est là. il s'agira de donner du travail,
de faire rentrer les quatre millions et demi de
réfugiés français et belges, d'équiper le pays
rural, de faire des avances à ceux dont les mal-
sons ont souffert de la guerre.

Le chef de l'Etat remercie ensuite la nation
américain© qui par l'intermédiaire de la crolx-
rouge a si puissamment contribué à venir en ai-
de aux malheureux Français. Plus de mille wa-
gons de denrées alimentaires et de vêtements
ont été distribués aux populations réfugiées
dans la zone libre tandis qu'un nombre considé-
rable d'autres wagons étaient destinés à la po-
pulation nécessiteuse de Paris.

Remerciements à la Suisse
J© veux remercier également nos amis suis-

ses qui nous ont adressé dix wagons de denrées
destinés les uns à nos réfugiés, les autres à nos
prisonniers dont le sort nous est une préoccu-
pation poignante. Nous nous efforcerons d'en
adoucir les rigueurs soit par des négociations
avec les autorités allemandes soit par l'envol
de colis.

Le transfert du gouvernement à Paris n'est
pas encore autorisé

Le maréchal Pétain indique ensuite que le
gouvernement français s'est efforcé d'obtenir
du gouvernement allemand la possibilité de ren-
trer à Paris et Versailles. Mais le 7 août, le
gouvernement allemand a fait connaître que
tout en maintenant son acceptation de principe
déj à inscrite dans la convention d'armistice, il
ne pouvait pour des raisons d'ordre technique
et tant que certaines conditions ne seraient pas
réalisées, autoriser ce transfert.

ll tant donc attendre encore , mais ie crois
p ouvoir vous assurer qu'il ne s'agit plu s que
d' un délai. J 'aj oute que j' ai !<• souci ardent , tout
autant Que la p op ulation parisienne qui m'a ex-
pr imé le désir de m'accueillir avec j oie, de re-
trouver Paris.

Plus de place aux mensonges
En terminant, le chef de l'Etat déclare qu'il

n'y a p lus de place maintenant en France p our
les mensonges, pour les chimères. Ce Qu'il f aut
c'est que nous nous engagions simp lement à
travailler de notre mieux, courageusement, de
toutes les f orces de notre esprit et de notre
coeur, et que nous accomplissions la haute
mission qui nous est dévolue. Le salut de la
France sera la récomp ense de notre union.

———« *——

SF>0 R TS
Concours hippique renvoyé

' Le comité de la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Eonds avise qu'en raison de la nou-
velle mise sur pied des troupes de la cavale-
rie, le Concours hippique de La Chaux-de-Fonds
qui devait avoir lieu le ler septembre 1940, doit
être renvoyé encore une fois à une date ulté-
rieure , probablement au début du mois d'octo-
bre.

L'actualité suisse
Alerte aux avions

BERNE, 14. — L'état-major de l'armée com-
munique :

Plusieurs violations de frontière Par des
avions étrangers sont signalées dans la nuit du
13 au 14 août 1940.

Des premiers renseignements recueillis, il ré-
sulte que trois escadrilles ont pénétré sur terri-
toire suisse. En outre, des avions isolés sont
signalés dans le Jura et dans le Tessin.

L'altitude approximative peut être située en-
tre 3000 et 4000 mètres. Les avions qui ont sur-
volé le territoire suisse n'ont pas encore pu être
identifiés.

* * ?
Les personnes qui étaient encore dans la rue

vers 11 heures du soir, ap erçurent distincte-
ment des lueurs dans le ciel. Le vrombissement
des avions s'entendait nettement , bien que les
appareils volassent à une hauteur de 4 à 5 mille
mètres. Lss escadrilles venaient du nord et l'on
sut qu'elles avaient pris la direction de Lau-
sanne et Qenève, où l'alerte fut donnée dans
ces deux villes. Les avions probablement se
sont rendus en Savoie, du côté de Chamonix.
On n'a pas pu j usqu'à présent identifier leur
nationalité.

A 1 h. 45 de la nuit , 1 alerte aux avion s fut
donnée dans notre ville par les sirènes qui fi-
rent entendra leurs lugubres hurlements et ré-
veillèrent certainement toute notre population *
Les agents de police et le service de la D.A.P.
furent rapidement mis sur pied et exécutèrent
très consciencieusement leur devoir . Il n'y eut
chez nous aucun incident. La fin de l'alerte fut
signalée vers 3 heures 15.

• * *
L'état-maj or de l'armée communique encore ce

qui suit pour compléter son information relati-
ve au survol du territoire suisse par des avions
étrangers , pendant la nuit du 13 au 14 août :

Les avions étrangers, environ une trentaine,
qui peu avant minuit ont survolé le Jura entre
Genève et Porrentruy, ont pri s la direction du
sud, probablement vers les centres industriels
de la Haute-Italie.

A la deuxième alarme qui a été donnée à 1 h .
dans de nombreuses localités de la Suisse, il
s'agissait du retour de ces mêmes machines.

Des informations annonçant que des bombes
ont été j etées ne sont parvenues d'aucune par-
tie du territoire suisse.

Ratification de raccord
économique avec l'Allemagne

BERNE, 14. — Dans sa séance de mardi , le
Conseil f édéral a pris connaissance avec satis-
f action de Vaboutissement des négociations éco-
nomiques avec l'Allemagne et a ratif ié l'accord
qui vient d'être conclu à Berlin. L'accord de
compensation sera publi é dans le Recueil des
lois f édérales.

A cette occasion, U convient de mettre en gar-
de une f o i s  de p lus contre les f a u x  bruits qui
ont été lancés à propos de la conclusion de cet
accord, notamment lors de la dernière p hase des
négociations. De tels agissements p euvent être,
en partie tout au moins, l' œuvre d'une p rop a-
gande étrangère intéressée à induire en erreur
l'opinion publique suisse. Ils se sont révélés to-
talement inf ondés, ce que démontre la conclu-
sion de l'accord qui vient d'être ratif ié ap rès
des négociations menées de par t et d'autre dans
un esprit d'amicale compréhension mutuelle. Au-
cune autre question n'a été discutée en dehors
de celles relatives à la réglementation du traf ic
des marchandises et des p aiements. (P. S. M.)

Le déficit du tir fédéral de Lucerne
BERNE, 14. — Dans sa dernière séance, le

comité central de la Société suisse des cara-
biniers a pris connaissance du déficit du Tir
fédéral de Lucerne. Des propositions de rem-
boursement faites par l'entreprise furent discu-
tées, et portées à la connaissance du comité
central. Le Tir fédéral eut à supporter de
lourdes charges résultant de l'organisation des
concours internationaux , et la forte concurren-
ce de l'Exposition nationale. Les tireurs sou-
haitent que par un geste de confraternité fé-
dérale , l'Exposition nationale emploie une par-
tie de ses bénéfices pour atténuer le déficit du
dernier Tir fédéral. Le comité ne prendra une
décision qu 'une fois le règlement de comptes
terminé.
L'accident de montagne de la petite Gelmer-

horn
GUTTANEN 14. — Les deux alpinistes suis-

ses Reinke e- Ehrensperger qui ont fait une
chute mortelle à la petite Gelmerhorn étaient
domiciliés à Zurich. Ils furent vraisemblable-
men t tués sur le coup. Les corps ont pu être
retrouvés et ont été ramenés à Meiringen.

«Fanny», le cheval du laitier
SOLEURE, 14. — Depuis six ans qu 'il tire le

char de son maître à travers les rues dî Deren-
dingen. «Fanny» sait où habite la clientèle.
Aussi , lorsqu 'on septembre 1939 le laitier fut mo-
bilisé, sa jeune femme , qui jusque là était tou-
j ours restée à la maison, put grâce au cheval sa-
voir où et à qui elle devait distribuer le lait.
« Comme j e suis contente , s'écria-t-elle , que
nous n'ayons pas une auto ! » Tous les matins
à ssp t heures « Fanny » quitte la laiterie et v
revien t à midi. A chaque maison , elle sait si elle
doi t s'y arrêter longtemps ou non . Elle n 'ignore
même pas que certains clients ne réclament du
lait que le dimanche. Elle a ses clients favoris .

ceux qui , de temps à autre , lui donnent du pain
ou du sucre ; et elle n'omet pas non plus les
endroits où son maître avait l'habitude d'albr
boire un verre . « Fanny » a seize ans, bon ap-
pétit , dévore chaque j our six kilos de foin et
quatre kilos d'avoine et boit en trois foi s cin-
quante litres d'eau.

Chronique neuchâtelois»
Remise de drapeaux et défilé de troupes.

Les armes spéciales de l'Armée reçoivent
tour à tour leurs étendards , ainsi qu'en a décidé
la nouvelle législation militaire. La remise de
ces drapeaux donne lieu chaque fois à une cé-
rémonie pleine de simplicité, de grandeur et
animée d'un bel esprit patriotique. C'est l'oc-
casion chaque fois pour la troupe de montrer
son attachement au pays, symbolisé par le
drapeau fédéral et, pour les civils , d'entrer en
contact direct avec nos soldats. Jeudi prochain
15 août dès 10 heures, le commandant de la
2me division remettra leurs étendards aux ar-
tilleurs de campagne neuchâtelois, jur assiens
bernois et soleurois , en présence de leur com-
mandant dt régiment, du chef d'artillerie de la
division, du Conseil d'Etat neuchâtelois , des fa-
milles des soldats et du public qui voudra bien
se rendre à Planeyse. La remise des drapeaux
se terminera par un défilé des batteries.

Les mêmes troupes d'artillerie défileront en
outre à Neuchâtel vendredi 16 août aux envi-
rons de midi.
Des veinards.

On nous annonce qu'un des billets gagnant
Fr. 1.000.— de la Loterie romande , dont le ti-
rage de la 15e tranche eut lieu récemment à Co-
lombier, avait été acheté par la fanfare de l'é-
cole de recrues qui fait actuellement son ser-
vice dans la caserne du château.

On imagine la joie des soldats en apprenan t
la bonne nouvelle. Les bénéficiaires du bon billet
sont au nombre de 21.

Accident de la circulation.
Cette nuit , à 24 heures , M. Albisetti , maître-

peintre, domicilié Crêt 24, a fait une chute de
vélo devant le No 59 de la rue Léopold -Robert.
Son vélo s'est probablement pris dans le rail
du tram et M. A. tomba à la renverse sur le
trottoir , se faisant une profonde blessure à la
nuque. M. le Dr Pantillon visita le blessé et or-
donna son transport à l'hôpital , ce qui fut fait
par les soins de la police locale.

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

Calfeutrez les fenêtres !
On manquera de charbon

cet hiver
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique:
Il faut s'attendre à ne disposer, l'hiver pro-

chain, que de réserves de charbons sensible-
ment réduites. Chardbns et autres combustibles
ne pourront être répartis qu'en quantités très
restreintes. II sera, par conséquent, d'autant Plus
nécessaire d'utiliser les combustibles disponi-
bles le plus économiquement possible. C'est
pourquoi les consommateurs et propriétaires
d'immeubles feront bien, dans leur propre inté-
rêt, de faire calfeutrer fenêtres et portes et de
remplacer, si possible , ou de faire réparer leurs
fourneaux et calorifères trop vieux , en mauvais
état et d'un emploi trop coûteux. Ils devraient.

dès à présent, passer leurs commandes à cet ef-
fet sinon il n'est pas certain que ces commandes
pourront être exécutées à temps.

De leur côté, les autorités cantonales compé-
tentes teront désormais en sorte que la police
du feu exerce également un contrôle sur l'em-
ploi rationnel des combustibles.

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
prépare d'autres mesures destinées à assurer un
emploi économique des combustibles, notam-
ment du charbon.

Chronique jurassienne
Courrier d'Erguel. — Un accident de la circula-

tion à Renan.
' De notre corresp ondant de Saint-Imier :

Un accident de la circulation s'est produit en
Erguel, hier vers la fin de la matinée, dans le
village de Renan , à pein e au-dessus du passage
à niveau. Un peu avant midi , un automobiliste
de Saint-Imier, qui conduisait un side-car, sur
le siège arrière duquel avai t pris place une se-
conde personn e, et qui descendait la route de la
Cibourg, n'a pu redresser sa machine après le
barrage dressé au-dessus du village. Le conduc-
teur du véhicule vint alors se j eter avec la ma-
chine dans le talus en bordure de la route. Il fut
relevé souffrant d'une épaule. Il reçut les soins
aussi empressés que dévoués de M. le Dr Hal-
dimann, médecin-chirurgien à Saint-Imier, qui se
rendit rapidement sur lès lieux de l'accident et
prit soin de la victime. Le praticien constata
alors une fracture de la clavicule et reconduisit
le blessé à son domicile à Saint-Imier. Quant au
second occupant du side-car, il n'a pas eu de
mal. La machine n'a que très peu souffert.

Nous présentons à l'aimable conducteur du
side-car, nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement.

M. le gendarme Erard de Renan , s'est, lui aus-
si rendu sur place afin d'établir les causes de
l'accident

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations : Cours du 13 aoflt Cours du 14 MX

3U% Fédéral 1932-33 aa.* " 93.10
3% Défense nationale «"'.20 «7.
4% Fédéral 1930 10C85 100.80
3% C. F. P. 1938 Si 82.

Actions :
Banque Fédérale 230 (d) 225 (d)
Crédit Suisse 350 352
Société Banque Suisse 336 333
Union Banques Suisses *dn (d) 410
Bque Commerciale Bâle tïo 222 *
Electrobank -265 (d) 265 j
Contl Lino 85 (o) 85 (o)
Motor-Columbu s 160 159 ]
Saee «A» 4*(d) -45
Saeg priv. 305 (d) 305 (d)
Electricité et Traction 66 (d) «5 (di
Indelec 248 248 (d)
Italo-Sulsse priv. »7Vi 98Vs
Halo-Suisse ord. »*« 20 (d)
Ad Saurer 3H0 (d) 325
Aluminium 2-220- 2210
Bally 755 745 (d)
Browt) Boverl 158 157
Aciéries Fischet 438 440
Oiubiasco Lino 72 (d) 72 (d)
Lonza 47t (d) 470 (d)
Nestlé 858 850
Entrepr ise.-* 5ulzer 510 500 (d)
Baltimore 17 163/*
Penns ylv ani e 85V» 8*2Vi
Hispano A C 880 875
Hispano D. 172 (d) 170
Hispano E. 173 171
Italo-Argentina 144 142 (d)
Royal Dutcb — —
Stand. Oil New-Jersey 149 (d) 145 (di
General Electric 149 140 ^d)
International Nickel 107 (d) 106
Kennecott Copper 118 (d) 115
Montgomery Ward 186 180 -d)
Union Carbide 301 (d) 290 (d)
General Motors 210 (d) 205 (d)

Genève :
Am. Sec. ord. 21V* 21 (d)
Am. Set priv. 430 (d) 425 (d)
Aramayo 17 (d> 17 (d)
Separator 3» 37
Allumettes B. 8 8 (d)
Caoutchoucs fins -0 (d) —
SIpef 2(d) -

BSIes
Schappe Bâle a05 «J 'Mb
Chimique Bâle 4550 (d) -600
Chimique Sandoz 120n td) la»

Bulletin communiqué A titre d'Indication pai ls
Banque Fédérale
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Mercredi 14 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations . 12,55 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.00 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Concert. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations . 20,00 Concert. 20,40 Chambre meublée,
comédie. 21,10 Concert . 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Concert. 19,20 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 20,00 Concert symphonique. 21,40
Fanfare. 22,00 Informations. 22,10 Concert.

Télédif iusion: 11,30 Berlin: Concert . 16,15 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin : Concert. — 10,30 Toulouse :
Concert . 16,15 Toulouse : Concert. 20,30 Milan Chan-
sons.

Emissions à Vétranger ; Montpellier: 20,00 Concert
Vienne: 21,15 Musique récréative . Rome I: 21,10 Ré-
cital de piano.

Jeudi 15 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 L'envers du cinéma. 18,15 Dis-
ques. 18,30 Chansons. 18,45 Disques. 18,55 Communi-
cations. 19,00 Récital de chant . 19,25 Souvenirs mili-
taires. 19,35 Disques. 19,50 Informations . 20,00 Musi-
que à deux pianos. 20,25 Ombres et lumières. 21,10
Concert. 21,55 Pour ia fête de l'Assomption. 22,20
Informations.

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

n'ong-as;© pas le journal.)
t

A la Salle communale.
Ce soir , les Artistes Suisses Rapatriés seront

parmi nous en la Salle communale. Nous nous
ferons un devoir d'aller les applaudir, devoir
doublé de plaisir , car le spectacl e auquel ils nous
convient procurera à tous l'occasion d'une en-
tr 'aide confédérale.
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