
Parti unique ou collaboration ?
la Suisse «le demain

La Chaux-de-Fonds, le22 août.
Les souff les de rénovation continuent â p as-

ser sur le p ay s.
Et U f aut reconnaître qu'il y a de tout dans

ce ioran : de bonnes idées et de mauvaises, de
généreuses et de baroques, d'inapp licables et de
pratiques... sans p arler de celles qui sont aussi
« nouvelles » que sans rapp ort aucun avec le
terroir...

On a même observé ceci de curieux : que
toute cette nouveauté crée moins d'émotion dans
le p eup le lui-même que dans les p artis où l'on
s'inquiète à tort ou à raison d'une éventuelle
concurrence. Une latte de vitesse s'engagerait-
elle entre ligues et p artis au moment où l'on a
le p lus besoin de sagesse et de p ondération ? Si
c'était le cas il suff irait, p our tout remettre en
p lace, de rapp eler les lignes f ort j ustes aiiêcrit
M . Henry Valotton dans l'intéressante brochure
p arue chez Pay ot et p ortant le titre : «La Suisse
de demain» :

«Nous n'avons pas le droit d'improviser.
Lorsque l'on veut transformer une maison
qui , pendant des siècles, a résisté aux oura-
gans, on ne la démolit pas brutalement,
sans savoir par quoi on la remplacera. On
réfléchit , on prend conseil. On fait des plans
et, en pleine connaissance de cause, on mo-
dernise , en gardant ce qui s'est révélé bon,
en changeant ce oui est imparfait.»

e * *
Sans doute, f aut-il compr endre les p artis. Se

sentant les p remiers visés, ils sont aussi les p re-
miers à réagir. Il s'en f aut  cep endant que le bon
sens du p ublic ne sache f aire le p artage. La vie
p olitique, ou même simplement la « p olitique »
chez nous n'a j amais revêtu des asp ects aussi
désastreux qu'elle p ossédait dans certains
grands p ay s où le «piston» et le traf ic d'inf luen-
ces étaient monnaie courante ; où la lutte de
classes érigée en système aboutissait au commu-
nisme... ou à des réactions f asciste ou national-
socialiste. La Suisse n'a j amais connu l'instabi-
lité ministérielle chronique ou le Front p op u-
laire. Pas p lus qu'elle n'a risqué les occup ations
d'usines, les grèves sur le tas. et le chômage
écrasant qui entraîna les masses allemandes et
italiennes derrière les bannières de MM . Hitler
et Mussolini.

La p olitique de certains Suisses. U est vrai,
aurait p u être inf iniment néf aste. Il suf f i t  de
p enser aux ap ologistes du désarmement et de
la lutte de classes, aussi bien qu'aux communis-
tes et f rontistes, qui vont chercher leurs modes
et modèles â l'étranger.

Mais la p olitique chez nous a son p rop re
f rein dans le bien comme dans le mal. On ne la
laisse j amais s'aventurer trop loin, ni devenir
trop intéressée ni trop dangereuse, ni trop p er-
sonnelle, parce qu'en somme chaque citoy en a
en soi le sens de l'honnêteté, le goût de la
chose p ublique et l'esp rit critique sup erbement
développ é !

Telles sont quelques-unes des qualités et dé-
f auts de notre démocratie qui p ermettent en-
core à un simp le édile, aussi bien qu'à un grand-
conseiller ou à un conseiller national de dire :
«Je f ais de la p olitique» sans qiïaussitôt le rou-
ge de la conf usion ou de la gêne lui monte au
visage.

Cela exp lique aussi p ourquoi, contrairement
aux p ay s où la réaction contre les «marais p our-
ris» a été brutale , la rénovation chez nous suit
des voies diiérentes et p araît p lus encline à
l'équilibre et la modération.

* * »
Caractéristique à ce suj et est le mouvement

qui s'esquisse dans p lusieurs cantons.
A Berne , à Zurich , à Soleure. en Suisse orien-

tale, les rep résentants des princip aux p artis p o-
litiques ont décidé de s'unir et de se group er
sur un p rogramme raisonnable. Sur le terrain
f édéral, les p artis radical et conservateur ca-
tholique se sont prononcés en f aveur d'une coor-
dination et d'une collaboration p lus étroite. En-
f i n  le p arti radical genevois a lancé l'idée d'une
communauté nationale f ort intéressante. Elle
donnerait un statut déf initif à une entité qui
existe déj à p uisque les p artis genevois, à l'ex-
cep tion du p arti socialiste, ont créé un cartel
qui étudie toutes les questions imp ortantes en
commun et dans un esprit p atriotique auquel il
f aut rendre hommage.

Mais l'exemple genevois lui-même p rouve
p récisément et dès l'abord combien l'idée de
group er les p artis p olitiques en un seul serait
chez nous une absurdité et une utop ie.

En ef f e t , tandis que le p arti radical genevois
veut l'abolition de la rep résentation p rop ortion-
nelle p arce qu'elle a morcelé le corp s électoral,
le p arti national-démocratique garde au Conseil
national sa structure mais réduit ses comp éten-
ces f inancières, réorganise le travail des com-
missions, délimite la resp onsabilité des dép utés
et des magistrats. Quant au p arti chrétien-so-
cial, il p araît orienté vers la vie corp orative
bien que p lusieurs de ses chels demeurent p arti-
sans des deux Chambres f édérales. On p eut
ajo uter que le p arti national-démocratique re-
j ette, comme contraire aux libertés nationales,
l'idée d'un p arti unique et toute collaboration
avec des p artis, des ligues et des group ements
qui agissent sous l'inf luence de l'étranger. Tan-
dis que l'Union nationale nouvelle manière de-
mande la suppression des p artis et des sociétés
secrètes et l'organisation corp orative...
(Suite en 2me feuille) . Paul BOURQUIN.

L'attaque de l'Angleterre
s'amplifie touj ours

La zone du blocus autour des
Iles Britanniques

(depuis le 18 août 1940)

Surface noire : Allemagne et terri-
toires occupés par les Allemands.
Surface pointillée : Etats neutres
(Irlande , Suède, Suisse) et le ter-
ritoire non-occupé de la France.
Légende : 1. Limites de la zone du
blocus. 2. Bases navales alleman-
des. 3. Bases navales britanniques.

Les réflexions du sportif optimiste
Carnei «1— jeudi

Par Squibbs
Souvenirs sur Henri Desgranges, le „Père du Tour". -- Un grand bonhomme. - Le

révélateur-fixateur des vedettes. - Le champion suisse de 1re Ligue.
Une compétition mondiale du ski en Italie

Notre époque est ingrate. Les gens passent ;
ils partent; c'est à peine si ceux qui demeurent
en gardent le souvenir. Et pourtant !

Le sport vient de perdre un homme qui le
symbolisait , qui en était l'animateur et le pro-
totype. Il y en a un ou deux par siècle, dans
chaque pays, de cette «lignée». Il s'y étai t don-
né corps et âme à cette discipline, physique et
morale, et dans aucun domaine quelque chose ne
pouvait être entrepris sans que le promoteur
se demandât: «Qu 'en pense le patron ?» Car
tous ceux qui le connaissaient l'appelaient le
«patron». Ils avaient beau ne pas appartenir à
son j ournal, ne dépendre en rien de lui, ils lui
donnaient cette appellation qui dit assez l'em-
prise qu 'il exerçait.

On s'est souvent fait une fausse idée d'Henn
Desgranges, parce qu'on ne le connaissai t que
par «son» Tour de France. Or cette course , pour
«kolossaJe» qu 'elle fût , apparaissai t un peu com-
me une vaste «affaire» , dans laquelle les con-
sidérations commerciales prenaient parfois le

pas sur les considérations sportives. L'on disait
volontiers que le «grand j aune» — c'était là
l'organe incontesté du sport français, j ournal
qu 'il avait fondé de toutes pièces et qui n'avait
ni dans le pays, ni ailleurs, sauf en Italie, son
semblable — vivait du «Tour».

SQUIBBS.
«y?

(Voir suite en 2"" f euille.)
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L'accord américano-canadien?
Comment faut-Il Interpréter...

(Corr. p art, de l'« Impartial »).

Gomment interpréter l'accord américano-ca-
nadien instituant un conseil permanent de dé-
fense des Etats-Unis et du Canada ? Ce ne sont
pas les commentaires des j ournaux américains
qui nous apportent là-dessus un éclaircissement
satisfaisant, car, tout de suite, s'y marquent les
interprétations tendancieuses. Nous croyons
comprendre , pour notre part, que M. Roosevelt
entend qu 'on sache que , si la guerre devait être
faite au Canada même, c'est-à-dire sur place,
les Etats-Unis n'en seraient pas les spectateurs
indifférents. On le croit sans peine. Ce qu'on
peut se demander , c'est si un tel avertissement
est aussi favorable à la cause de l'Angleterre
que d'aucuns le pensent.

En effet , le Canada n'est peut-être pas extrê-
mement désireux de voir le gouvernement an-
glais poursuivre, de son territoire , la lutte con-
tre l'Allemagne, supposé que celle-ci parvienne
à envahir les îles britanniques. On fera bien,
en tout cas, de ne pas oublier que le Canada a
encore une partie de population îançaise d'ori-
gine, et qu 'il n'est pas démontré que l'opinion ca-
nadienne soit unanime à approuver la politique
de l'Angleterre dès que la France ne participe
plus à la lutte contre l'Axe. Aux Etats-Unis mê-
me, l interventionisme ' — qui demeurait d'ail-
leurs très prudent — s'est singulièrement refroi-
di depuis que la France n'est plus en cause.

Ce n'est pas à; dire que la grande république
américaine soit devenue indiffé rente à l'issue de
la guerre européenne. Mais l'élément sentimen-
tal est exclu désormais de ses préoccupations.

***

(Voir suite en 2"" f euille.)

Types de ballons constituant un barrage de pro-
tection autour des principales agglomérations bri-
tanniques. On sait que les avions de chasse alle-
mands ont trouvé, dit-on à Berlin , le moyen de
neutraliser et de rendre en partie inefficaces ces

barrages.

Pour la protection des villes anglaises

_ ^H2̂) '̂»
— Eh bien ! m'a dit le taupier , nous allons en

avoir un d'hiver...
— Qui parle d'hiver , nous ne sommes encore

qu'à fin août ?
-— Tu n'as donc pas lu toutes les belles choses

qu'on nous promet : la famine à en croire M.
Churchill ; le froid selon M. Lebureau ; le man-
que de benzine selon la Centrale de chaleur ; la
semaine de cinq iours selon le Conseil fédéral.
Sans parler de la révolution selon Saint Staline
et la destruction totale par le feu purificateur se-
lon beaucoup d'autres prophètes anciens ou mo-
dernes.

— Nen jette plus , vieux sénateur ! Sinon que
restera-t-il pour le printemps ?

— Ris tou jours, ces prévisions me font froid
dans le dos, avant même qu 'elles ne se réalisent.
Que sera-ce quand nous aurons quelques degrés
en dessous de zéro !

— En attendant tu nous échauffes les oreilles
de tes réclamations et tu iustifierais pour un peu le
propos de cet étranger qui confiait récemment à un
confrère genevois : «l' ai rencontré dans votre ville
des citoyens charitables , généreux , dévoués. Mais
une chose me remplit d'étonnement: ils ne sont con-
tents que quand ils se plaignent.»

_ — Alors toi , tu trouves que tout est pour le
mieux dans la plus douillette des planètes r*

— Que non , sénéchal des taupes ! Mais ie suis
de ceux qui estiment que iusqu 'à présent et en dé-
pit des privations réelles infligées à beaucoup de
mobilisés et à leurs familles , sans parler des civils
qui l'ont « pilée » eux aussi — nous avons été j o-
liment préservés des déchaînements et explosions
de toutes sortes. Indique-moi dans le Clos des
ruines et du carnage. Montre-moi des Vichy ou
des Londres, sans parler d'autres cités moins con-
nues et dont on murmure tout bas les noms... Evi-
demment nous devrons peut-être battre la semelle
cet hiver. Mais si tout le monde met en commun
sa solidarité et ses chaufferettes , on s'en tirera,
comme on s'est tiré de bien d'autres malheurs...

— Tu parles d'or !
— Non, taupier , car cet étalon-là s'est tiré les

pattes... Mais attendons de voir et de savoir avant
de nous faire du crin. B sera touj ours assez tôt
alors d'agiter sa bile. Pour l'instant nos dirigeants
nous prouvent qu'ils sont prévoyants et pas man-
chots. Cest dei'ià quelque chose !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ls Suisse:

Un an Fr. 20. —
Six mois . . . . . .. . . . .  > IO.—
Trois mois . . . . . . .  a ' a a * B»—
Un mois . . . . . . . . . . . .  • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois > 12.1*5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 3*15
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*4 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse î t  ct. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . 60 et. lo mm

Règ le extra-régionale Annonces-Suisses SA
Blenns st succursales

Femme bretonne venant chercher l'eau à la fon-
taine d'un village. On se souvient que les bruits
les plus divers avaient couru , remettant en avant
la question de l'autonomisme breton . Il s'est avéré
que ceux-ci étaient l'oeuvre de propagandistes et
que la fidélité des Bretons envers la France n'ett

aucunement en causa.

En Brcia^nc



un A vendre
^TOUF IU \ bonne  ( j è i r i s se

- I J. rf «I noire et blanche ,
portante ponr ociobre. — S'adrss-
ser Sombaille 33. Jonx-lJerriè rfi.wm
Monteur de finissages
demande petites el Rranueu pièces.
Travail consciencieux. — b'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 9091

A lAin.pl* maison fr eule .¦"UU*! conviendrait pour
a r i i - a n . logement et atelier. —
S'adrennrir rue Numa Droz 8*i. nu
ler è'ase. SIUHB

DniTl l1 sacuilui B|B,J cuire  er ie-
1/0,1111, n ir un ménaij e soigné ,
cherche place. — Offres sous
chiffre B. II . 9017. au bureau
de I'IMPARTIAL 9017

A IflllPP un "PP al',erai'nl clin n lié.IUUCI çj ualre pièces , chambre
de bains installée, seul sur le na-
lier. — S'adresser rue Numa Droz
84, an ler étage. 908ô

A IflllPP '088men, 2 chambres.
IUUDI cuisine , w c. Inlôrieur s.

balcon. — S'adresser Eplatures
Jaune 1, chez Mlle Barbier , après
18 heures. ylOO

Â IflllPP "" P '^ces' cuisine , cor-
1UUC1 ridoréclairé , dépendan-

ces, plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rne de la Charrière
85, au ler élage. 8621

Â IflllPP pour ^e Bl, *
,e ou éP°"IUUCI que à convenir , petit

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

À louer 2-3 pièces ÏS
soleil , rez-de-chaussée supérieur ,
alcôve éclairée , chauffage général ,
concierge, près gare et centre. —
S'adresser u M. G. Benguerel , rue
Jacob-Brandt 4. 9068

Â IflllPP Pour 'e  ̂octobre , beau
IUUCI logement de 2 grandes

chambres , dans maison d'ordre.
— S'adresser rue de la Promena-
de 10, au ler élage. 9020

Â IflllPP Petlt aPPartement com
IUUCI posé de une grande

chambre , petite cuisine et vesti-
bule (Studio). Libre de suite. —
S'adresser a M. Christen , rue du
Parc 87 8033

Â IflllPP Pro8rèB 8- Pour  le 31
IUUCI octobre, logement de 3

pièces, dans maison d' ordre. —
S'adresser chez M. O. Vermo' .
Place Neuve 4. V'00 1

( ' h a m h r û  A louer belle clrum-
VUammC, bre meublée, indé-
pendante , au cenlre , à dame ou
demoiselle travaillant dehors. —
S'adresser an burea u de I'IMPAH-
TIAL. 9109

fhf lmhPP  **• *ouer chambre
Ulla l l IUlC.  meublée , à personne
honnête. — S'adresser rue de la
Paix 73. au ler étage, a gauche

' 9034

Ph flï ï lhrP meuD ^e mi n °n . esl
UuaUlUIC demandée par mon -
sieur. — S'adresser par écri t sous
chiffre D. M. 9119 au bureau de
I'I MPABTIAL 9119
msmass—mm—mmm—aa—a—m—

PfllfldPP * ve"c're , brttlani tous
rUlug Cl combustibles. Reven-
deurs exclus. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9126

PfltadPP * 'j6 ^ve * c*eux lr°usI Ultlgul brûlant tous combus-
tibles à vendre. — S'adresser rue
du Progrés 117, au 2me élage , n
droite. 9120

Â ÏPnrtPP Pota Bar SUl" Dieds .ICUUI C brûlant tous combus-
tibles, 8 trous, état de neul . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9107
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par
JERNNE MORErA U-JOUSSEAUD

— Mais c'est un véritable journal qu'il m'en-
voie ! s'exclama-t-elle Cher frérot ! comme il
est bon d'avoir pensé à la pauvre solitaire !...

Radieuse, Jeanne rangea son tricot dans la
corbeille à ouvrage et lut attentivement :

« Ma chère sœur.
« Que dois-tu penser de ton vieux frérot,

Jeannette ? Il tre semble voir tes doux yeux ex-
primer la douleur que te cause mon long silence
et... cette impression m'est désagréable... com-
me un léger remords.

« Pardonne-moi sœurette, et sois indulgen-
te !...

« Si tu savais combien j'ai eu de la peine à
trouver quelques minutes chaque j our pour t'é-
crire ces lignes !... Jamais, ma chérie, j e n'au-
rais pu t'envoyer une lettre de longueur moyen-
ne dans une seuh j ournée ! J'écrivais un peu
chaque rr.atin pendant qu 'Aline dormait enco-
re !... Je me levais tout doucement pour ne point
l'éveiller *et , avant de faire mes abblu-
tions matinales , je me hâtais d'écrire

« Un j our c'était dix ou quinze lignes, le len-
demain un peu plus ou un peu moins. Enfin, j 'ai
pu , en deux semaines, te conter un peu de no-
tre vie...

« Il m 2 semble voir un bon sourire satisfait
errer sur ta bouche mutine en lisant ces pages
et.. . j' en suis ravi...

« Laisse-moi te dire d'abord. Jeannette, que
j e suis follement heureux !... Ma femme est la
plus délicieuse épouse qui soit au monde ! Tu
verras quelle tendre sœur elle sera pour toi !...

« Mais quel bout î-en-train ... Elle est d'une
gaieté folle et d'une résistance physique in-
croyable sous son aspect fragile...

« Nous nous sommes rendus directement à
Qenève. Nous sommes descendus, quai du Mont-
Blanc, à l'hôtel d'Angleterre.

« La ville nous est apparue toute blanche sous
un ciel d'azur. Des j ardins merveilleux, agré-
mentés de j ets d' îau, l'embellissaient encore.

« Qenève est coupée en deux par le Rhône. En
traversant le pont du Mont-Blanc nous avons
eu une superbe vue sur le lac.

« Nous sommes allés à l'Ile Jean-Jacques
Rousseau où se dresse la statue du philosophe.
Nous avons pris le thé au petit restaurant de
l'Ile en contemplant les cygnes, les trouattes et
les canards qui s'ébrouaient dans l'eau.

« Outre les monuments que nous avons visi-
tés, et dont j e te parlerai de vive voix, j' ai sur-
tou t admiré la cathédral e Saint-Pierre d'une
grandiose beauté. Nous y avons remarqué , entre
autres le tombeau du duc de Rohan. Nous avons
voulu monter aux tours. On y accède au moyen
d'un escalier intérieur de 156 degrés . Ja redou-
tais le vertige pour Aline ; crainte vaine ! Nous
sommes arrivés un peu essoufflés par notre as-
cension, mais le panorama valait la peine d'être
vu. Le lac apparaissait comnre une turquoise gé-
ante enchâssée dans la ville.

« Au Kursaal ,. Aline et moi avons dansé au
son d'un orchestre de j azz, tant soit peu assour-
dissant.

« Ma femme, j e te h répète , sœurette , est in-
fatigable ! Le lendemain soir , nou s nous som-
mes rendus au Casino des Eaux-Vives . Ce casi-
no est situé sur la route bordant la rive gauche
du lac. On y j ouait « Amoureuse ». Tu connais

la pièce, Jeannette ? Aline était outrée de la
dureté d'Etienne pour sa femme.

« Aline me faisait les yeux doux en disant :
« — Tu ne seras pas méchant comme lui . toi,

Jacquss ? »
« Je la rassurai d'un sourire tendre.
« J'ai beaucoup admiré , en me promenant en

ville, les statuettes sculptées en plein bois par
les bergers des montagnes. La plupart sont très
belles.

« J'ai acheté, pour te l'offrir , un groupe re-
présentant un vieux berger à ba rbe blanche. Une
vaste houppelande recouvre ses épaulas voû-
tées. Un large feutre noir sur sa tête grisonnan-
te. Il tient de la main droite un gros gourdin
et son chien, assis à ses côtés, regarde tendre-
ment son maître.

«L'expression de la physionomie du pâtre et
l'attitude de l'animal sont d'une vérité prodi-
gieuse.

« Quel artiste il faut être pour arriver à don-
ner à une pièce de bois, une expression aussi
saisissante ! Expression qui émeut j us qu'au fond
de l'âme...

« Nous avons fait le tou r du lac. Ce fut une
promenade de féerie: la main dans la main , nous
nous taision s, savourant ces heures qui s'écou-
laient... Heures si douces, que touj ours, j e me
les rappellera i :

« Les rives du lac couvertes de villas , de châ-
teaux entourés de jardins magnifiques lui for-
maient un écrin de verdure. Au lointain , se pro-
filaient sur le ciel la petite chaîne de Voiron , les
deux Salève et le Mont-Blanc.

« Le lendemain nous sommes allés à Mon-
treux « le Nice de la Suisse ».

«Je  ne puis te décrire , site par site , ce que
nous avons vu- Il y faudrai t  un volume.

« Nos journées se passaient dans un enchante-
ment de toutes les minutes.

« Aline n'aurait pas été la mondaine que tu
connais , si elle n'avait désiré voir Evian.

« Après avoir visité Lausanne, un peu hâti-
vement, nous sommes revenus à Qenève qui dé-
cidément, a notre préférence à tous deux.

« J'aurais aimé, puisque nous étions en Suis-
se, voir l'Oberland Bernois, le lac de Thoune et
monter à la Jungfrau par le chemin de fer à cré-
maillère qui est , nous a-t-on dit, le plus élevé
de l'Europe. Mais Aline voulait aller à Chamo-
nix. Je n 'avais , naturellemen t , qu 'à céder à sa
fantaisie.

« Je te vois sourire , ma Jeannette ! Tu dois te
dire :

« — Je ne suis point étonnée de voir Jacques
obéir à sa femme ! Il est envoûté par elle ! »

« Eh bien ! tu as un peu raison , je ne m'en
cache point ! Je ne peux résister au moindre dé-
sir d'Aline ! Mais, j'ai une circonstance atté-
nuante , il me semble, pour excuser ma faibles-
se : j e suis marié depuis si peu de jours !... Vit-
on jeune mari ne point exaucer d'avance sa fem-
me ?

« Je devine ici ta pensée, soeurette.
«— Heureusement qu 'Aline ne lit pas ce que

j'écri s, car elle dort la chérie I
« Chaque nuit elle se couche, ou plutôt nous

nous couchons à l'aube.
« Après avoir excursionné toute la j ournée, el-

le ne se tient pas pour satisfaite. Le soir , elle
veut aller au théâtre ou au dancing. Ensuite, il
faut bien dormir un peu , n'est-ce pas ?...

« Alors, le matin est consacr é au repos de
Madame. Elle dort j usqu'à dix heures pour avoir
le teint frais et se réveiller plus j olie que jamais.

« Pendant ce temps, le mari pense à sa pe-
tite soeur et jette , chaque j our, quelques lignes
sur ces feuillets qu'il lui enverra...

T'A suivre) .

TAVfVTIE JIEAYÏWIE

Quel jeune mate on jeune homme
bien instruit, seconderait journellement en ses études
jeune Suisse allemand, élève de l'Ecole de Commerce,
deuxième année ? — Offres sous chiffre IA. H. 9040,
au bureau de L'Impartial. i,040

LOCAL
à louer ponr le 31 octobre : bien éclairé (7 fenêtres)1
eau, gaz, électricité installés, chauffage centra l général. Prix
Fr. 60.— par mois, chauflage compris. Convient pour métier
tranquille. — S'adresser rue du Nord 60, au 2me étage, de
10 à 15 h. et de 18 h. 30 à 20 heures. 8877

Quel capitaliste
s'intéresserait à grand et bon commerce
de la place. — Faire offres sous chiffre P.
H. 9159, au bureau de l'Impartial. m ,9

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

Sténo-dactylo
pour la tacturatlon et tenue

de la comptabilité

Sténo-dactylo
au courant dea formalités d'expéditions

Seules les offres d'employées capables et exp érimentées seront
prises en considération. Préférence donnée si entrée immédiate  pos-
sible Situations stables. — Offres POUR chiflre A. S. 9137, au
riureau de I'I MPAHTIAL . 9W7
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Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville , à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances «& Conten-
tieux S A , rue Léopold Robert 32. 8839

pT A LOUER
L6opold Robert 57, 1er étage, nour èfroque n convenir , bel
appariemeni moderne de 5 ctinmbres. b r r i r r .  ctrisirm el dépendances
( ihauffH iae général. - S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A., Léopold Robert 9*2. 7844 *

UN RECONSTITUANT
contre l'anémie, la faiblesse, la fatigue

' le manque d'appétit.
La fatigue rançon de la vie fiévreuse moderne provo-
que rapidement de l'anémie , de la faiblesse, aussi
est-il indiqué de faire de temps a autre une cure
reconstituante avec un bon tonique. 8487

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
Durant la convalescence vous devez vous fortifier , car
sans lorces, anémiés , vous ne pourrez que difficilement
reprendre votre tâche quotidienne.

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
Li VJN "ERA", Depto quino ferrugineux

donne des forces !
Le flaco n Fr. 3 50
Le grand flacon Fr. 6.--

En vente dans les 3 officines de pharmacie des

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds : Neuve 9 et Paix 72

Le Locle : Pont 6



Les réflexions du jporftif optimiste
Carnetf «lu §_ _«¦¦

Par Scimaâtobs

Souvenirs sur Henri Desgranges, le „Père du Tour ". •- Un grand bonhomme. - Le
révélateur-tijcateur des vedettes. - Le champion suisse de 1re Ligue.

Une compétition mondiale du ski en Italie

(Suite et fin)

Certaines révélations récentes démontrent
maintenant combien tout cela est faux et que
c'était bien le «Tour» qui vivait de «L'Auto», cet
«Auto» pour lequel le patron sacrifia tout et qui
était une véritable encyclopédie quotidienne du
sport.

Il nous a été donné de le connaître, et même
dans l'intimité, non point seulement en suivant
quelques étapes du «Tour» ou les soirées d'ar-
rivée au j our de repos à Evian ou à Qenève,
mais à Paris, au Faubourg Montmartre, dans
«sa» maison. Robert Perrier , qui devait être son
collaborateur préféré et presque son fils adoptif ,
nous avait introduit auprès de lui. Nous l'avons
vu au travail , nous l'avons vu au repos. C'était
un étonnant «bonhomme», touj ours prêt à s'en-
thousiasmer pour ce qui touchait au sport. Il
en connaissait profondément, véritablement,
toutes les disciplines. S'il avait pour le cyclis-
me une prédilection qu 'il ne cachait pas, rien de
ce qui touchait à l'effort humain ne lui était
étranger. Malgré l 'âge — et j amais vous ne lui
auriez donné plus de 70 ans ! — il était
alerte, apte à fournir personnellement n'importe
quelle démonstration physique.

Il avait de tout problème sportif une étonnan-
te, et souvent une prophétique clarté de vue. Il
était autoritaire certes, mais tous ceux qui s'en-
gageaient dans des voies qu'il avait condam-
nées reconnaissaient tôt ou tard qu'ils s'étaient
trompés et que «le patron» avait vu juste. H
avait enfin et surtout, par sa personnalité, par
son esprit d'entreprise, par son j ournal — qui ti-
rait chaque matin à plus d'un million d'exem-
plaires vendus — donné au sport de son pays
une impulsion telle que la France se classait plus
qu 'honorablement dans toutes les disciplines.
S'il avait découvert ou «fait» les Lapize, Petit-
Breton, Faber, les Jean Bouin, les Cochet, Bru-
gnon et Borotra, les Ladoumègue, les Mattler,
Aston, Veinante, sans parler de Georges Car-
pentier, Criqui, Deglane Rigoulot et consorts, il
avait aussi su les présenter au grand public et
les faire aimer.

Si nous en parlons aussi longuement c'est par-
ce que son influence personnelle et celle de
« L'Auto » sont indéniables et considérables en
Suisse romande. Non seulement tous les sportifs
lisaient le « grand j aune », mais ses théories,
ses méthodes s'étaient imposées comme outre-
Jura. C'est lui qui donna à nos coureurs cy-
clistes, en les acceptant dans « son » tour, l'oc-
casion unique de devenir des champions incon-
testés. C'est lui qui encouragea un Oscar Egg,
recordman du monde, et un Badoud, champion
d'Europe. Puis, en étroite collaboration avec
son ami Max Burgi. dont tout le monde chez
nous connaît les mérites, il imprima à notre
activité sportive un rythme parallèle à celle de
France. Certes, Henri Desgranges avait une for-
mule : pour que la compétition attire, pour
qu 'elle soit spectaculaire, pour qu 'elle suscite
l'enthousiasme des foules, il croyait au profes-
sionnalisme : non pas comme une fin en soi ou
comme une exclusivité, mais comme une phase
de l'effort humain.

Il s'en va au moment précis où d'autres points
de vue paraissent prévaloi r. C'est très bien
ainsi. L'avenir dira qui a vu j uste selon la men-
talité latine. (En Italie, en effet, personne n'a
aboli la catégorie des « pros », et pour cause !)
Il reste le symbol e d'une Epoque, il l'incarne*, et
nous quitte au moment où elle n'est plus. Mais
quel souvenir, quel exemple, il nous laisse !

• » •
Les footballers suisses ont été heureux d'ap-

prendre qu 'ils avaient — enfin ! — un cham-
pion national de première ligue. Comme nous le
laissions prévoir , c'est le F. C. Bâle qui l'a em-
porté en cette « belle ». au cours de laquelle
les Fribourgeois firent la meilleure impression
et furent à un doigt de la victoire. Le succès
des anciens j oueurs de Ligue national e sera
bien accueilli , il a été mérité. Les gars des
bords du Rhin ont un « style » que ne possé-
daient pas leurs adversaires; tous deux n'au-
ront qu 'à rééditer leurs beaux succès la sai-
son prochaine pour , cette fois alors, en tirer un
réel profit.

Avec une finale aussi tardive, on ne sait plus
ce qui finit et ce qui commence, car déjà pres-
que toutes les équipes de Ligues supérieures
sont à l'entraînement. Ainsi les deux saison*
se seront enchevêtrées et le football , pour peu
que cela continue , ne connaîtra bientôt plus
d'arrêt estival .

On annonce que le Comité Olympique Ita-
lie vient d'engager quatre millions pour la
construction d'un stade d'hiver à Cortina d'Am-
pezzo où il se propose d'organiser en février-
mars 194 1, les Jeux Mondiaux de la F. I. S.
Sans doute, les Italiens ont-ils encore dans
l'oeil le souvenir de Cternàsch-Parteoldrchen et

comptent-ils faire aussi « spectaculaire ». Mais
que pensera le Comité de la Fédération Inter-
nationale de Ski de la mise sur pied de ces
championnats ? Le commandant Ostgaard, qui
est Norvégien , les Finlandais, les Suédois, les
Suisses viendront-Us si la guerre n'est pas ter-
minée ? Sans eux, sans nous, il n 'est point de
compétition « mondiale » du ski. Certes, on
peut la mettre sur pied entre Italiens, Alle-
mands, Aurichiens, Tchèques et Polonais. Mais
elle n'aurait pas la même valeur, la même régu-
larité. Les autres, viendront-ils ? Nous autres,
irons-nous ? SQUIBBS.

i^—-

L'armée rouge va faire des
manœuvres d'une ampleur

sans précédent
De grandes manoeuvres de l'armée rouge se

dérouleront prochainement en Russie du Sud
et en Asie centrale russe.

La décision a été prise par le commissaire
du peuple à la Défense nationale Timochenko,
après une conférence qui dura deux j ours avec
Staline et les chefs des forces terrestres, ma-
ritimes et aériennes soviétiques.

On souligne que ces manoeuvres seront les
plus grandes en ce qui concerne les effectifs,
les engins et le matériel de guerre engagés, et
l'étendue de la zone d'action que tout ce qu'on
a vu en U. R. S. S. j usqu'à ce jour . Le « Kras-
naya Zvesda», organe de l'armée rouge, écrit
que ces manoeuvres auront une grande impor-
tance en Asie centrale où le danger de guerre
est latent. Le thème de ces manoeuvres est dé-
fensif. Mais d'après ies troupes y prenant part ,
les experts militaires étrangers de Moscou es-
timent que des opérations offensives pourront
s'y dérouler aussi.

En tout cas. trois fai ts sont intéressants à no-
ter :

1° En même temps que le décret sur les ma-
noeuvres. Timochenko sign a l'appel sous les
drapeaux des classes 1920 et 1921 ;

2° La décision sur les manoeuvres suit de
près les réformes dans l'organisation de l'ar-
mée rouge ;

3° Le chef de l'état-maj or soviétique Sapoch-
nikoff. ami de Toukhatchevski , excellent stra-
tège, officier de l'armée tsariste. est remplacé
par le général Merechkoff , qui conduisit les
opérations de Finlande. Et la grande question

qui se pose pour les experts militaires étran-
gers de Moscou est de savoi r quel est le but
véritable de ces réformes.

S'agit-il de renforcer le corps des officiers et
de revenir à la formule du professionnalisme
dans l'armée rouge ou de l' affaiblir étant donné
les craintes que suscitent chez les dirigeants
l'importance et la popularité croissante des
chefs de l'armée rouge ?

Parti unique ou collaboration ?
la Suisse __ demain

(Suite et fin)

On voit quelle bigarrure, quelle mosaïque de
revendications et d'oninions diverses se mani-
f estent dans un seul canton, socialistes non
compris.

Et l'on conçoit quelle construction idéologi-
que arbitraire ou f ausse constituerait le parti
unique. Comme l'a dit très j ustement P. Grellet,
« cet édif ice de carton s'écroulerait au premier
choc».

* * ¥
Et cep endant des réf ormes s'imp osent .
Une revision constitutionnelle est à la p orte.
Il f aut résoudre le problème du travail et de

l'aide aux vieillards en même temp s que quan-
tités d'améliorations de la « machine » démo-
cratique et p arlementaire qui sont tout aussi
urgentes.

Comment, par quels moy ens y p arviendra-t-
on?

Sans aucun doute p ar celui de la collabora-
tion entre les p artis responsables et par la mise
sar p i e d  d'an pr ogramme qui, comme le consta-

tait récemment l'« Ostschweiz », « ne devrait
p as seulement embrasser les problèmes qui se
p résentent actuellement , mais aussi contenir les
lignes directrices d'un ordre p olitique et social,
f ondement de l'Etat : respect de la f o r m e  f édé-
rative de la Suisse, reconnaissance de la p ro-
p riété privée, droits de la p ersonne et de la f a -
mille, respect du christianisme, ref us de la lutte
des classes, maintien d'une stricte neutralité, dé-
f ense nationale inconditionnelle, indép endance
p olitique de la p atrie, attribution aux cantons de
certaines tâches incombant actuellement â la
Conf édération , etc., etc. »

// s'agit de savoir ce que l'on veut et où l'on
va. Et cela d'autant p lus qu'il n'est p as ques-
tion de « réf ormettes » mais de réf ormes de
structure, tenant comp te — non du désir de cer-
tains politiciens — mais de l'histoire, de l'esp rit
p ublic moderne et de notre conscience natio-
nale, qui n'est pas un vain mot.

C'est du reste de cela que nous p arlerons
dans un très pro chain article.

Paul BOURQUIN.

L'accord américano canadien?
Comment faut-Il Interpréter...

(Corr . p art, de l'« Impartial ») .

(Suite et fin)

Avec l'Angleterre, elle n'a j amais eu, et n'aura
jamais, qu'une politique d'intérêts plus ou moins
conjugués; avec la France, elle avait des élans
du ooeur. C'est du coeur — car l'esprit seul se-
rait impuissant à de telles trouvailles émouvan-
tes — qu'était sortie cette admirabl e parole du
général Pershing à son arrivée à Paris, en 1917,
prononcée sur une tombe auguste : «La Fayette ,
nous voici !»

***

L'opinion de la presse française
L'entrevue Roosevelt-Mackenzie King signl-

fie-t-elle, demande «Paris-Soir» que les Etats-
Unis se rapprochent involontairement de l'Euro-
pe en guerre ? En fait , estime le j ournal, les
Etats-Unis, par leur masse, pèsent plus sur le
Canada que le Canada ne pèse sur eux. Par eux .
le gouvernement d'Ottawa se trouve maintenant
plus étroitement relié au continent américain.
Son accord de paix avec Washington ne renfor-
ce pas son alliance de guerre avec Londres; il
pourra même l'affaiblir. Et d'ores et déj à on
spécifie aux Etats-Unis que le cabinet anglais ne
pourrait pas désormais se réfugier au Canada
si demain il le désirait.

Une déclaration de M. Mackenzîe K'ng
Le premier ministre canadien Mackenzie a

déclaré mardi soir à la conférence de presse
que la commission de défense entre le Canada
et les Etats-Unis aurait surtout pour objet l'é-
tude des problèmes intéressant la défense mu-
tuelle. Elle conseillera aux deux gouvernements
des idées nouvelles au suj et de cette défense.
Il a ajouté que cela ne veut pas dire que le Ca-
nada élude sa responsabilité, mais qu'il assume
son rôle dans un engagement mutuel.

L escroquerie au violon
Un charcutier , à Pari s, vit un j our arriver

chez lui un pauvre petit Italien , un violon à la
mata, et qui lui demanda deux côtelettes de
porc. Quand il lui fallut payer , l'entant se trou-
va être sans argent . Il fouilla en vain ses po-
ches et se mit à geindre, disant que son père le
battrait sûrement. En désespoir de cause, il
offrit au charcutier de lui laisser son instrument
en gage, promettant de revenir avec la somme
qu 'il devait. De toute façon, le violon valait bien
les côtelettes et le charcutier accepta, mis le
violon de côté et laissa partir le gamin avec
ses côtelettes.

Peu après , un monsieur entra dans la bouti-
que, demandant une adresse qu'il avait de la
peine à trouver. Tout en causant avec le char-
cutier, l'étranger avisa le violon sur le comp-
toir et le regarde avidement. Il demanda au
charcutier si ce violon lui appartenait.

— Non , monsieur , un petit musicien ambulant
me l'a laissé pour une heure , pendant qu'il allait
chercher une petite somme qu 'il me doit.

— Mais où demeure cet enfant ? II faut que
ie le voie. Savez-vous que c'est un vrai Stra-
divarius que vous avez là ? Voyez l'étiquette...
et il montrait un mot à moitié effacé à l'intérieur
de l'instrument. Vendez-le moi .

— Impossible, monsieur , je vous dis que le
violon n 'est pas à moi ; il faut donner au gar-
çon le temps de revenir.

— Tenez , je vous offre 1000 francs, j'irai mê-
me jusqu'à 1500 francs .

Le charcutier résista néanmoins.
L'étranger dit alors :
— Réfléchissez, voici ma carte, apportez-moi

l'instrument et vous aurez l'argent.
Le petit musicien arriva peu après avec l'ar-

gent de ses côtelettes. Le charcutier , flairan t la
bonne affaire, lui offrit de lui acheter son vio-
lon pour 15 francs. Le garçon refusa, mais, après
une longue et vive discussion ,!! fini t par accep-
ter 500 francs. Bonne affaire, mille francs de
gain net, pensait à part soi le charcutier et il
se rendit à l'adresse indiquée par l'amateur du
Stradivarius.

Hélas ! Le violon n'était qu 'un piètre instru-
ment et l'amateur n'existai t pas. On assura au
charcutier morfondu que dans le même après-
midi, il était déjà venu cin q personnes appor-
ter des pseudo-Stradivarius !

Ce n'étai t pas pour lui que l'affaire avait été
bonne !
s——isa^ss^————ssjssstaSMsr—— ¦ fiums—a—tf —«^

Q&t̂  CHRONIQUE.
$T RÀ DIO PHONIQUE

Jeudi 22 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La pêche . 18.15 Récital de chant
18,40 Les j ardins . 18,55 Communications . 19,00 Dis-
ques 19, 15 Deux contes 18,35 Disques . 19,50 Infor-
mations. 20,00 Concert. 20,20 Jean-Marie , un acte en
vers. 20,50 Concert 21,05 Musiqu e espagnole. 21,35
Les deux musiques. 21,45 Disques. 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 Signa! horaire , 17.00
Concert. 18,00 Disques . 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Disques. 20,15 Concert . 22,00 Informa-
tions. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 21,00 Concert
Vienne: 19,15 Concert Naples I: 21,30 Musique variée.

Télédiff usion: 10,30 Berlin : Concert. 14,45 Berlin :
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse;
Concert. 16,15 Toulouse: Concert. 19,30 Toulouse:
Concert symphonique.

Vendredi 23 août
Radio Suisse romande: 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La chronique d'Albert Rheinwald.
18,15 Disques. 18,35 Les cinq minutes du football suis-
se, 18,40 Prenons la route . 18,45 Chronique de
l'ONST. 18,55 Communications. 19,00 Disques. 19,15
Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00 L'opérette
de quat 'sous. 20,40 Premiers coups d'ailes. Le grand
voyage du petit bateau. 21,15 Concert. 21,50 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. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Reportage. 20,10 Chants. 20,30
Conte romantique . 22,00 Informations . 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger : Montpellier : 20,45 Concert
Vienne: 21,15 Musique légère. Naples I: 21,30 Musi-
que variée.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 16, 15 Berlin
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse
Concert. 14,45 Toulouse: Concert 21,30 Milan: Mu>
siqtie variée.

En France

Voici le texte du décret constatant la nullité
du Grand-Orient de France et de la Grande-
Loge de France, que publie le « Journal offi-
ciel » :

« Article premier. — Il est constaté la nullité
des associations dites la Grande-Loge de Fran-
ce, 8, rue de Puteau, à Paris, et le Grand-Orient
de France, 6, rue Cadet, à Paris, et de tous les
groupements s'y rattachant, en France, en Al-
gérie, dans les colonies, pays de protectorat et
territoires sous mandat

Art. 2. — Il sera procédé à la dévolution des
biens mobiliers et immobiliers des associations
et groupements cités à l'art, premier dans les
conditions fixées par l'art. 3 de la loi du 13 août
1940.

* * #
L'exposé des motifs du projet de loi spécifie

à ce propos :
«Aucun gouvernement, dit-il, ne peut admet-

tre, dans les circonstances actuelles moins que
jamais, l'existence de groupements poursuivant
une activité clandestine ou secrète; il serait to-
talement inadmissible que l'oeuvre entreprise en
vue du redressement national puisse être com-
battue par des organisations d'autant plus dan-
gereuses qu'elles restent cachées, qu 'elles re-
crutent un grand nombre de leurs membres par-
mi les fonctionnaires et que leur activité tend
trop souvent à fausser les rouages de l'Etat et
à paralyser l'action du gouvernement. Il paraît
donc indispensable, d'une part, de dissoudre tous
les groupements ou associations à caractère
secret et d'en interdire la reconstitution : d'autre
part, d'exiger de tous ceux qui sont investis
d'une fonction publique un engagement d'hon-
neur attestant qu'ils n'appartiendront jamais à
une pareille organisation.»

Tous les biens des sociétés dissoutes seront
mis sous séquestre et vendus au profit de l'as-
sistance publique ou des bureaux de bienfai-
sance des communes.

Dorénavant, sous peine de révocation ou mê-
me de prison, aucun citoyen français ne pourra
servir l'Etat, une collectivité publique, un ser-
vice concédé ou une entreprise subventionnée
s'il n'a pris l'engagement d'honneur de ne jamais
adhérer à une société secrète ou à une organi-
sation reconstituant une société secrète dissou-
te.

La dissolution des
loges maçonniques



L'actualité suisse
Une tâche énorme au service du pays

PI. Hermann Oftrecht,
ancien conseiller fédéral

M. Hermann Obrecht se dépensa sans compter a
la tête du département fédéral de l'économie publi-
que , tout en assumant depuis le 1er janvier 1940
la vice-présidence de la Confédération. Ce n est
que terrassé par la maladie qu'il renonça à son
mandat de conseiller fédéral. — Il vient de suc-

comber à Beene, à l'âge de 58 ans..

BERNE, 22. — M. Hermann Obrecht , ancien
conseiller fédéral , est décédé au cours de la
nuit de mardi à mercredi. Le défunt était âgé de
58 ans. Elu le 5 avril 1935 au Conseil fédéral , en
remplacement de M. Schulthess, Hermann
Obrecht jouissait à l'époque d'une santé de fer.
Il se mit au travail avec un entier dévouement,
une énergie qui était l'une des caractéristiques
de sa personnalité , et qui paraissait inépuisable.
Mai s la tâche de ministre de l'économie publi-
que était écrasante entre toutes. C'est l'automne
dernier qu'il subit la première atteinte de la
maladie qui devait l'emporter et il dut abandon-
ner ses fonctions pour un temps prolongé. Cela
lui causa les plus grands soucis; il savait en effet
que par les temps qui courent , chacun doit être
à son poste. Sa santé s'étant améliorée, au moins
en apparence , il reprit son activité en février.

Au cours de la session de j uin de l'Assemiblée
fédérale, il annonça son intention de se retirer
le mois suivant. A la fin de juillet, il assista
pour la dernière fois à une séance du Conseil
fédéral et transmit ses pouvoirs à son succes-
seur , M. Stampfli. Il espérait encore recouvrer
la santé dans la tranquillité et le repos de la
campagne. Le sort ne l'a pas permis. Et M.
Obrecht a succombé, peu de semaines après sa
retraite , à la maladie qui le minait.

On a déj à rappelé, au moment de sa démis-
sion , quelle fut l'activité d'Hermann Obrecht au
sein de l'exécutif fédéral. On se souvient que
son élection , en 1935. n'avait pas rencontré une
approbation unanime. Dans certains milieux, on
avait des préj ugés contre lui , une certaine mé-
fiance du fait de son activité antérieure dans
l'industrie privée. Mais ils ne tardèrent pas à
reconnaître leur erreur . Hermann Obrecht se
libéra immédiatemen t de toutes ses attaches
avec l'industrie privée et se mit au travail avec
acharnement, avec un courage et un optimisme
magnifiques. Lorsqu'il entra en fonctions, la cri-
se économique atteignait son point culminant.
Il s'agissait de prendre les mesures nécessaires
pour tenir. M. Obrecht prit aussitôt l'initiative
de proj ets de vaste envergure pour lutter con-
tre la crise et créer du travail.

M. Hermann Obrecht a vécu au sein de l'exé-
cutif fédéral une période où les années comptent
double ou triple. On peut même dire que durant
les quelques années qu 'il a passées au Conseil
fédéral , M. Obrecht a accompli une oeuvre qui
suffirait, en temps normal , à remplir une exis-
tence. La revision des articles économiques de
la Constitution fédérale a été menée à chef en
un minimum de t;mps et seule la guerre a empê-
ché que le peuple ne soit appelé à se prononcer
sur cette importante question.

Pour le gran d public, M. Obrecht restera sur-
tout celui qui a su organiser l'économie de guer-
re j usque dans ses moindres détails , avec une
précision et un sens des réalités que ses adver-
saires de j adis se sont plu à reconnaître . Quand
la situation internationale commença à se ten-
dre , M. Obrecht se mit au travail pour assurer
l'approvisionnement de notre pays en cas de
guerre. C'est là en particulier qu 'il put utiliser
ses connaissances app rofondies de l'économie
natio nale et des besoins du pays.

M. Obrecht a consacré le meilleur de ses for-
ces à la tâche qui lui avait été assignée , il y a
laissé sa santé , se sacrifiant pour son pays qu 'il
aimait tant. Le pauple suisse tout entier lui en
gardera une profonde reconnaissance. .
—...¦«¦wiiiin ».<i»«»«.».»»a»»»»««m««»...«-»» "'

Chronique neuchâteloise
Avant la mise en congé.

La prochaine mise en congé pour quelques se-
maines de troupes stationnées clans nos régions
a provoqué hier matin un imp ortant mouvement
à Neuchâtel.

Le groupe sanitaire et la op. 26 ont quitté la
ville en bateau. L' E.-M. de l'Arr. Ter. a pris
congé de la cp. après l'avoir remerciée de son
précieux concours. Le bat. 18 a également quitté
le chef-lieu à 13 heures, musique en tête et
baïonnettes aux canons.

Le bat. 19 a également traversé la ville au
début de l'après-midi.

Les Neuchâtelois garderont d'eux un excellent
souvenir.
A Fleurier. — Un acte stupide.

Dans la nui t de samedi à dimanche, des j eu-
nes gens ont volontairement ouvert un robinet
à gaz dans les W.-C. d'un établissement public
de Fleurier où avait lieu une soirée dansante.
Une forte odeur de gaz s'étant répandue dans
l'immeuble , des recherches furent faites dans
toutes les dépendances et l'on réussit à déceler
la cause de cette fuite de gaz. Une simple al-
lumette ou une cigarette allumée aurait suffi
pour provoquer une explosion dont les consé-
quences auraient pu être graves .

Survenant après le bloquage d'un wagon R.
V. T.. cette nouvelle stupidité devrait mettre
en garde certains j eunes gens contre les acci-
dents que leur bêtise — ou leur goût du vanda-
lisme — pourrait causer.
Neuchâtel. — Départ pour l'Amérique de l'écri-

vain Denis de Rougemont.
Le j eune écrivain Denis de Rougemont , au-

quel son bon sens, sa clarté d'expression et la
fermeté de ses convictions ont valu une répu-
tation qui va chaque j our s'affermissant , est
parti d'Areuse où il était en séj our chez son
père, pour se rendre en Amérique.

Il y va faire une série de conférences desti-
nées aux différentes colonies suisses de là-bas
et aux associations d'étudiants américains.

JOa Ghaux-de-Fonds
^Instants d'émotion.

Les habitants du quartier du Grenier ont été
mis en émoi par plusieurs fortes explosions qui
se succédèrent durant une partie de la nuit. Ren-
seignements pris , il s'agissait de mines que les
ouvriers ont fait sauter dans le tunnel de la li-
gne de Saint-lmier , où il est actuellement pro-
cédé à divers travaux de transformation.
Un nouveau conseiller général.

M. Ernest Augsburger , socialiste, a été élu
tacitement membre du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, en remplacement de M. André
Sandoz, démissionnaire.
Mise au point.

Une erreur a rendu inintelligible le change-
ment dont nous avons parlé hier concernant
les chômeurs partiels. La nouvelle mesure exige
trois j ours de travail par « quinzaine » et non
par « semaine ». Selon une autre source d'in-
formation, cette mesure a été examinée à Berne
hier seulement et aucune réponse n'est encore
parvenue aux organes intéressés. Espérons que
les décisions définitives ne feront qu 'être une
confirmation.
Concert public.

Ce soir, au Parc des Crêtets. à 20 h. 30, con-
cert public par la Musique ouvrière La Persé-
vérante. Renvoi à vendredi en cas de mauvais
temps.

SPORTS
Football. — Un transfert au Lausanne-Sports

Ballabio , le gardien de buts du Granges F. C.
et de l'équipe nationale, vient d'être engagé par
le Lausanne-Sports.

SI l'Angleterre était envahie
Le public doit s'entraîner

LONDRES, 22. — Dans un discours qu 'il vient
de prononcer à Londres, M. Anderson , ministre
de la sécurité métropolitaine, a déclaré notam-
ment:

«Si jamais l'envahisseur réussit à mettre mo-
mentanément le pied sur nos côtes, si des para-
chutistes ou des troupes transportées par la
voie des airs parviennen t à trouver im endroit
où ils puissent atterrir en sécurité , l'envahisseur
se trouvera non seulement assailli rapidement
et sauvagement , mais il aura à opérer — si en-
core il en trouve l'occasion — dans des circons-
tances où tous les articles de commodité dont
il pourrait vouloir faire usage, auront , autant
qu 'il est humainement possible, été mis hors
d'action ou placés hors de sa portée.»

Le ministre a aj outé que beaucoup dépendait
du public qui doit s'entraîner d'avance à la ré-
solution de ne faire en aucune circonstance le
j eu de l'ennemi , en se massant par exemple sur
les routes , en écoutant des rumeurs ou en se
laissant égarer par des ordres faux.

Londres attend l'attaque
décisive

On apprend que les autorités d'occupation ont
ordonné la fermeture complète de la frontière
entre la France occupée et la zone non occupée.
Un contrôle militaire extrêmement strict surveil-
le l'application de cet ordre. Tout trafic , celui
des trains, comme celui des autos et des piétons
est interdit entre les deux zones. Même le cour-

rier diplomatique de Vichy n'a pas été admis à
pénétrer dans la zone occupée. Des trains qui
avaient été prévus pour le rapatriement d'une
dizaine de mille Belges et Luxembourgeois ont
été décommandés au dernier moment.

A Londres, on rapproche ces mesures de cer-
taines informations annonçant qu'une très gran-
de activité militaire se manifeste tout le long de
la côte française, ainsi Que sur les aérodromes
nouvellement aménagés, tant en France qu 'en
Belgique, en Hollande et en Norvège. On admet
bien qu'une partie des escadrilles nouvellement
arrivées doivent combler les vides causés par
les offensives meurtrières de la semaine der-
nière. Mais l'ampleur des renforts est telle qu 'il
doit y avoir autre chose. Il est très probable que
le haut commandement allemand se prépare à
passer tout prochainement à l'attaque décisive.

Les conditions météorologiques demeureront
relativement favorables pendant la première par-
tie de septembre. Mais dès la fin du mois, les
brouillards persistants et le gros temps rendront
la Manche infranchissable pour les vedettes ra-
pides et canots torpilleurs qui doivent fournir un
appoint précieux aux troupes d'invasion. C'est
pourquoi on croit que la grande offensive , tant
de fois annoncée, ne pourra plus être différée
bien longtemps.

Ce que furent les pertes de l'aviation française
VICHY. 22. — Le ministère de l'air commu-

nique : Au cours de la bataille du 10 mai au 10
j uin, l'aviation française s'est heurtée à un en-
nemi cinq fois supérieur en nombre. Les com-
bats aériens de cette seule période nous coû-
tèrent la perte de 306 appareils ayant à bord
589 aviateurs (dont 180 officiers), soit le 39 %
de l'effectif combattant . En contre-partie , notre
aviation a infligé à l'ennemi des pertes maté-
rielles plus de trois fois supérieures à celles
qu'elle a subies, en abattant 982 avions. Ce
chiffre , mieux que tous les commentaires , mon-
tre comment nos aviateurs se sont battus et
comment ils ont su faire face à une aviation
nombreuse, entraînée et puissante.

L'acteur Dorville est mort
PARIS, 22. — «Paris-Soir» annonce la mort

a Souillac (Lot), où il s'était réfugié , de l'acteur
cinématographi que Dorville qui s'était spécialisé
dans les rôles comiques.

A I Extérieur

Les dangers de l'escalier en colimaçon
ZURICH , 22. — M. Adolf Gsell, chef de tra-

vaux, de Zurich, âgé de 54 ans, voulut se ser-

vir dans une construction nouvelle , à Zurich ,
d'un escalier en colimaçon non encore muni de
rampes permanentes , mais sur lequel avait été
monté un dispositif de sûreté en planches. En
ce faisant , il ne vit pas un vide dans ce disposi-
tif et fit une chute ; il fut tué sur le coup. Il lais-
se une veuve et deux enfants.
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Banque Fédérale

BERNE. 22. — Le Conseil fédéral vient d'a-
dresser une circulaire aux gouvernements can-
tonaux pour leur demander , lorsqu 'ils établis-
sent leur programme de possibilités de travail ,
de tenir compte tout spécialement des amélio-
rations foncières , qui permettent d'utiliser en
grand nombre des ouvriers non spécialisés . Ac-
tuellement . 812 entreprises d'améliorations fon-
cières, approuvées et subventionnées , d'un
coût total de 65 mill . de fr., peuvent être immé-
diatement mises en oeuvre. Au surplus , 344 pro-
j ets ont été annoncés, qui entraîneraient une dé-
pense totale d'environ 52 mill. de fr. , et dont
plusieurs font l'obj et de demandes de subven-
tions.

Un crédi t ordinaire de 1,3 mill., de fr . reste
encore à disposition pour l'année courante. Sur
le crédit accordé pour le renforcement de la
défense nationale et pour la lutte contre le chô-
mage conformément à l'arrêté fédéral du 6 avril
1939. il reste un solde de 6,9 mill. de fr. Afi n
d'accélérer les créations de possibilités de
travail et le développement de notre produc-
tion de denrées alimentaires, on accordera com-
me j usqu'ici, des subventions de 25 à 30%. En
tant que les cantons et les communes fournis-
sent de leur côté des prestations correspondan-
tes, le Conseil fédéral est disposé à accorder ,
au surplus, des subventions extraordinaires j us-
au 'au 50 %.

S'il s'agit d'entreprises qui assurent, dans une
proportion particulièrement forte, l'emploi de
chômeurs ou qui contribuent , dans une large
mesure, à l'accroissement de notre production
de denrées alimentaires , on tiendra compte de
la totalité des prestations cantonales et commu-
nales pour fixer le taux de l'allocation fédérale.
La subvention fédérale peut exceptionnellement ,
pour les entreprises de ce genre, dépasser les
subventions du canton et de la coïnmune si
c'est nécessaire à la justification financière.

Une enveloppe qui renfermait une bonne
surprise

WAEDENSWIL, 22. — L'infirmerie de Wae-
denswil a reçu de source inconnue une lettre
contenant douze billets de mille francs. Il ressort
du texte de la lettre qu'il s'agit d'une ancienne
malade n'habitant pas le pays qui a voulu ainsi
exprimer sa reconnaissance à l'établissement
qui avait pris soin d'elle.

Possibilités de travail et
améliorations foncières

Une scierie détruite
SION, 22. — Un incendie d'une extrême vio-

lence a complètement détruit la scierie de M.
Henri Allenbadh, sise à Sohalberg, sur la route
du Simplon.

La scierie, des stocks de bois et l'installa-
tion du télé p héri que ont été la proie des flam-
mes. Les dégâts sont importants. Les secours
ont été presque impossibles du fait qu 'il n'y a
pas d'installations d'hydrants à cet endroit.

On croit , d'après les premiers résultats de
l'enquête, qus l'incendie est dû à une impru-
dence.

Sur la route de Sion à Grlmisuat
Terrible accident d'automobile

Un mort; quatre blessés

SION. 22. — Un grave accident d'automobile
est survenu , hier matin, sur la route de Grimi-
suat à Sion. non loin du hameau de Champlan.

Un chauffeur de taxi. M. Pierre Galadé, 37
ans, demeuran t à Sion. a été tué. Une femme,
Mme Pommaz-Evêquoz , est grièvemen t blessée,
trois autres personnes sont plus ou moins sé-
rieusement atteintes .

Mardi soir , le chauffeur Qaladé prit en char-
ge, à Sion, cinq personnes qui désiraien t se
rendre à Grimisuat. Au retour , hier matin, l'au-
tomobile heurta un boute-roue, à la sortie de
Champlan et fut précip ité hors de la route.

C'est le chauffeur d'un autocar descendant
d'Ayent qui aperçut la voiture culbutée et or-
ganisa les secours.

Pierre Galadé avait cessé de vivre. Quant
aux voyageurs, ils sont tous plus ou moins bles-
sés. Mme Pommaz-Evêquoz , transportée d'ur-
gence à l'hôpital régional , souffre probablement
d'une fracture de la colonne vertébrale et d'am-
nésie. M. Placide Quennoz , agent d'assurance à
Conthey, s'en tire avec quelques égratignures ,
tandis que Mmes B.. rue de Conthey à Sion , M
C. et T née B.. ont reçu à l'hôpital les soins
que nécessitai t leur état.

Gros sinistre en Valais
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La Nain
dans la nuif—

P A I !

André ZWINGELSTEIN
¦T

Pierre AGU ÉTANT

• — Vous déclarez donc avoir « exécuté » vos
deux hôtes, Martinoff et Gray, sur l'ordre de
l'ORIM, dit enfin l'officier , d'une voix qu 'il s'ef-
forçait de rendre calme, mais dont on sentait
nettement encore le manque d'assurance. J'en-
registre l'aveu. Vous aurez à m'expliquer , tou t
à l'heure, là méthode employée par vous pour
atteindre ce joli résultat. Mais j e tiens à vous
faire , tout de suite, une remarque. Vous vous
reconnaissez l'auteur de l'assassinat de deux
hommes... Il existe, toutefois , une troisième per-
sonne qui a trouvé la mort à Green House : l'in-
génieur Piètre Ferrato.. Etait-i l, lui aussi, con-
damné par l'ORIM ?

— Sous conditions , répondit Sadika. Ferrato
— né en Allemagne, de parents italiens — avait
dû à sa parfait e connaissance de la langue ita-
lienne, à ses connaissances techniques étendues,
et à sa qualité d'agent secret du Reich...

— Hein ?... vous prétendez ?„. protesta l'offi-
cier, stupéfait.

— ...D'être mis à la tête des importants tra-
vaux de Strumbi , poursuivit imperturbablement
la j eune femme. Toutefois , Ferrato possédait
dents longues et esprit pervers. Il n'appartenait

pas seulement à la « Gestapo », mais encore à
l'« Intelligence Service » britannique.. . et à
l'ORIM. Et ce policier, révolutionnaire , trahissait
ses maîtres à tour de rôle, selon les événements
et l'importance du gain. L'ORIM flairai t depuis
longtemps ses manigances. Mikailoff m'avait dit:
« Surveillez-le. Et, à la première preuve formel-
le de trahison, exécutez-le. »

— Nous vérifierons tout cela... nous vérifie-
rons tout cela... bredouilla le chef de détache-
ment, que les révélations de Sadika j etaient
dans un nouvel effarement... Vous avez pris no-
te, Arsitch ? Les déclarations de l'inculpée sont
de la plus haute importance. Il y va de votre
poste, je vous avertis...

— Mikailoff m'avait dit : « Surveillez-le. Et à
la première preuve formelle de trahison, exécu-
tez-le », récitait le greffier à mi-voix, en faisant
littéralement voler sa plume sur le papier.

— Vous déclarez que Martinoff , Gray et Fer-
rato ont expié des tentatives de trahison, reprit
l'officier en fixant Sadika d'un regard où se mê-
laient la sévérité et la crainte. Or, si j e m'en
rapporte aux premiers résultats de mon enquête
à Green House, ce n'est pas de trahison, mais
bien d'un vol d'icône qu'il s'agit ?

— Les deux choses se complètent.
— Expliquez-vpus...
— Voici. Vous connaissez le schéma de l'affai-

re de l'icône : Martinoff et Gray, désignés par
l'ORIM pour voler le précieux obj et ; la réussite
des deux hommes dans leur entreprise (entreprise
qu 'ensanglanta malheureusement la mort du pau-
vre Père Euthyme) ; et le départ pour l'Améri-
que, où devaient se négocier les diamants.

« Mais Martinoff et Gray ignoraient , comme
vous l'ignorez vous-même, les raisons qui
avaient présidé à leur choix pour l'accomplisse-
ment de la délicate mission. Ils s'imaginaient en-
registrer une preuve de confiance. Ne les avait-
on pas chargés de remettre les diamants d'Opa-
ri à notre Organisation de New-York ? La vente
des bij oux ne devait-elle pas enrichir de deux
millions de francs la caisse du Parti, et rappor-
ter — en même temps — une prime de deux
cent mille francs à chacun des deux voleurs ?
La réalité était tout autre. Après avoir tenté —
sans résultat — de « donner » notre chef Mikai-
loff à la police serbe, Martinoff et Gray s'é-
taient prudemment réfugiés en Albanie. L'ORIM
ne jugea pas opportun de les y poursuivre. Elle
décida , au contraire , de feindre l'ignorance , de
rester en rapports amicaux avec les deux traî-
tres et de les utiliser jusqu'au j our fixé pour leur
châtiment. En chargean t Martinoff et Gray de
voler I'icone de Saint Jean et de la transporter
en Amérique, nous visions deux buts. D'abord ,
établir la complicité des coquins avec un troi-
sième suspect, Piètre Ferrato. Ensuite, livrer di-
rectement les deux hommes à la justice de
l'ORIM, qui les attendait à New-York, rapide,
discrète et définitive.

— Vous oubliez cet autre but , sans doute es-
sentiel : le bénéfice, pour votre Organisation , de
la vente de l'icône ?

Sadika haussa légèrement les épaules :
— Nous savions parfaitement que le monastè-

re d'Opari ne possédait pas les vrais diamants.
Ceux-ci ont été mis en sécurité par les moines
dans une banque étrangère. Il ne restait au cou-
vent que deux j eux de diamants faux : le pre-
mier fixé à la couronne de l'icône, dans la cha-
pelle ; le second détenu par le supérieur, le Père
Chrysostome.

« Je poursuis mes éclaircissements... Martinoff
et Gray, sitôt chargés de leur mission, n'eurent
rien de plus pressé que de la dénoncer à Ferra-
to, établissant ainsi nettement à nos yeux les
formelles connivences du trio. L'ingénieur , qui
connaissait , lui aussi , l'exacte valeur des dia-
mants de I'icone , se garda bien , cependant d'a-
lerter ses amis. Il les persuada, au contraire, de

l'intérêt de leur tentative, et leur proposa de re-
cevoir I'icone chez lui et de la cacher. Ne leur
suffisait-il pas d'emporter les diamants, qui re-
présentaient la véritable valeur de l'objet ? Et
deux pierres ne se dissimuleraient-elles pas
mieux qu 'un tableau , au passage épineux des
frontières ?

Ferrato avait son plan. Le soir où Martinoff et
Gray volèrent I'icone, il pénétra de son côté
dans le monastère. Et tandis que les moines,
alarmés par les cris du Père Euthyme et la dé-
couverte du vol sacrilège, procédaient à des re-
cherches affolées dans la chapelle, l'ingénieur
dérobait le j eu de diamants du Père Chrysosto-
me. Il savait que ces pierres existaient ; et il
les croyait « vraies ». Pour lui , l'affaire devenait
simpl e — et fructueuse. Possesseur de I'icone
proprement dite et des diamants j ugés véritables
il ne lui restait qu'à attendre le moment de né-
gocier, le plus opportunément possible, la pré-
cieuse oeuvre d'art avec la Compagnie française
qui l'assurait.

— Ferrato figurait donc à ce point parmi les
familiers du monastère que l'existence d'un se-
cond ieu de diamants lui était connue ?

— Le titre de directeur des travaux de Strum-
bi avait sa valeur. Et Ferrato était d'une suprê-
me habileté. Il a forcé simultanément les portes
d'Opari et celles de Green House. Mais tandis
que les bons moines accordaient leur confiante
estime à l'aventurier, j e savais, moi, à quoi m'en
tenir.

Ferrato a circulé librement à travers ma mai-
son. Aucun de ses gestes, cependant , ne m'est
resté étranger. Il fut étroitement surveillé, à son
insu. Et j e le démasquai bientôt. Sans le laisser
paraître, cela va de soi.

— Votre fameux sourd-muet vous a bien ser-
vi ! ironisa l'officier.

— Mes « écouteurs » encore mieux, repartit né-
gligemment Sadika. Il en existe dans toutes les
chambres réservées aux hôtes de la maison.
C'est une invention des Autrichiens. Ils sui-
vaient ainsi les conversations des officiers ser-
bes prisonniers qu'ils internaient à Green Hou-
se. Indiscret , mais pratique.

— Compliments, Madame... Et que se passa-
t-il après le vol de I'icone?

Joyrnée fédérale de lutte
à Soleure
Dimanche 25 août (évent. 1er septembre), au Stade

• 172 participants (gymnastes et lutteurs)
• Lancers de drapeaux
• Yodlers , cors des alpes
• Cantine de fête
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Assemblée générale
Vendredi 23 août

à 20 74 heures à
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Colonisation intérieure. — Remettons en exploitation les

petits domaines abandonnés.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La question de la colonisation intérieure est
à l'ordre du iour. On s'aperçoit peut-être un
peu tard, que par un laisser-aller dangereux, on
a délaissé d'immenses étendues de terres la-
bourables qui sont actuellement livrées aux
ronces, aux épines et aux marécages.

Mieux que cela, par faute de chemins et de
voies de communications, on a abandonné à la
pâture, des domaines autrefoi s prospères et
rentables. Dans tout le Jura , mais plus parti-
culièrement dans les régions de montagne, on
découvre, entourées de pâturages négligés, d'an-
ciennes fermes qui tombent en ruines.

Non seulement la remise en exploitation de
ces petits domaines assurerait l'indépendance
économique du pays, mais elle offrirait des pos-
sibilités intéressantes de procurer du travail
pratique aux milliers de chômeurs de l'industrie
et des professions libérales.

D'autre part, l'occasion ne serait-elle pas fa-
vorable d'utiliser les troupes mobilisées, à la
construction de chemins pratiquâmes dans les
côtes, comme aussi aux travaux de drainage et
de défrichement. Les côtes du Doubs, particu-
lièrement, seraient facilement mises en valeur,
par l'établissement de routes et de chemins fo-
restiers. Ne pourrait-on reprendre le proj et de
la «route du Doubs». abandonné, faute de fi-
nance ? Cette route sauverait de la ruine et de
l'abandon une contrée très intéressante.

La main-d'oeuvre militaire se j ustifierait d au-
tant plus, pour la construction de chemins dans
cette région frontière , qu 'elle serait en rapport
avec les travaux de la défense nationale.

Dans d'autres régions de la Suisse d'impor-
tants travaux de colonisation intérieure par
l'amélioration de vastes étendues de terres in-
cultes sont déj à terminés ou en cours de trans-
formation.

On lira à ce sujet ,, les remerciements que
donne M. Jean-Q. Martin , dans différents j our-
naux :

A Zurich, dans une des halles de l'agriculture
à l'Exposition national e, un panneau portait cet-
te inscription, qui 'attirait tous les regards : «La
colonisation intérieure intégrale du sol de la
patrie pour la meilleure utilisation de notre es-
pace vital». Nous avons donc encore, à l'inté-
rieur de la Suisse, quelque espace vital pouvant
être mis en valeur et qui ne l'est point jusqu'ici !
Et l'on parle de colonisation de notre propre
sol, alors qu 'on applique généralemen t ce terme
à de lointains pays dont les terres sont encore

en friches ! Ceux qui s'en étonnent ne connais-
sent pas les efforts poursuivis depuis plusieurs
années dans ce sens par l'Association suisse de
colonisation intérieure et son animateur, le pro-
fesseur Bernhard, de Zurich. *

Maintenant qu'est de nouveau à l'ordre du
j our la question des «grands travaux» , oubliée
pendant que la mobilisation privait de main-
d'oeuvre la plupart des entreprises, on reparle
de colonisation intérieure en exprimant , dans
divers milieux, le désir de la voir se dévelop-
per. On comprendra qu'on recherche à aug-
menter chez nous les surfaces cultivées tan t
que nous dépendons en maj eure partie de nous-
mêmes pour notre approvisionnement et tant
que durent blocus et antiblocus.

Mais ensuite, dira-t-on peut-être, pourquoi ef-
fectuer des travaux de ce genre alors que l'a-
griculture a déj à tant de peine à trouver de la
main-d'oeuvre ? Le problème est plus com-
plexe qu 'il ne semble. Il apparaî t nettement au-
j ourd'hui combien une fort e population agrico-
le est nécessaire à un pays. A l'étranger com-
me chez nous on déplore l'exode rural et la
surpopulation des cités. Et l'on désire ardem-
ment un «retour à la terre». Or, parmi les rai-
sons qui permettent à l'agriculture de garder
la main-d'oeuvre dont elle a besoin, il y a celle-
ci : il faudrait que les j eunes ne perdent pas
l'espoir d'avoir un j our l'occasion d'acheter ou
d'affermer une exploitation agricole ; pour que
s'accrût le nombre des propriétés qui sont en
vente, on a suggéré le morcellement des grands
domaines et l'on en a fait l'expérience dans la
commune fribourgeoise de Tavel , notamment.
C'est dans le même but que l'on favorise la
colonisation intérieure en rendant propres à la
culture certaines régions délaissées.

L'exemple le plus remarquable de l'oeuvre ac-
complie est la colonisation qui suivit la création
du lac de Sihl, dans le canton de Schwyz, et la
véritable migration agricole qui en résulta. Der-
rière sa masse puissante de béton et de moel-
lons , le barrage de l'Etzel, près d'Einsiedeln,
dont la construction fut achevée il y a deux ans,
retient le nouveau lac de Sihl. Celui-ci a noyé
des campagnes, des fermes et des tourbières.
A la suite de quoi , il y a eu un problème à ré-
soudre que n'eurent à se poser ni les ingénieurs
de Barberine, ni ceux de la Dixenoe. Tout au
plus eût-on à payer, dans ces hautes régions
des Alpes, quelques indemnités pour les pâtura-
ges submergés, mais à Einsiedeln , quatre-vingt
familles de Schwyzois durent évacuer leurs do-

maines. Gréer des domaines nouveaux pour les
paysans obligés d'abandonner leurs anciennes
exploitations est précisément l'un des buts de
l'Association suisse de colonisation intérieure.
Avec les subsides habituel s de la Confédération
et des cantons, on a pu reconstruire des fermes
sur les collines qui entourent le lac, au milieu
de terres pauvres, pâturages médiocres ou ma-
récageux qu'on n'avait j amais cherché à culti-
ver j usqu'ici.

275 hectares de terre irriguée et améliorée
constituent les terrain s de ces fermes nouvelles.
Edifié îS selon des plans rationnels qui ne sacri-
fient rien aux coutumes du pays, les bâtiments
sont entièrement en bois, la façade revêtue de
tavillons légers, suivant la mode régionale, et
le toit recouvert de tuiles rouges. Dispersées
sur les collines et dans les vallons autour du
lac, elles sont parfaitement harmonisées aux vil-
lages environnants. Coquettes, comme le sont
généralement les maisons de Suisse centrale, el-
les ont toutes leur cachet particulier.

A ces paysans qui sont depuis des générations
des spécialistes de l'élevage du bétail, on cher-
che à faire cultiver davantage de légumes et de
pommes de terre. Ce serait pour eux un moyen
de vivre mieux, mais c'est difficile de les sor-
tir d'une routine ancrée depuis des siècles au
coeur des montagnes suisses.

Pour améliorer d'année en année leurs champs
et augmenter peu à peu leur cheptel , les pysans
nouvellement installés doivent fournir au début
un effort plus grand que s'ils étaient restés dans
leurs anciennes fermes. Mais les conditions dans
lesquelles se fait la colonisation intérieure ne
leur sont pas défavorables et l'opération n'est
pas préjudiciable à l'économie du pays. Bien au
contraire . Les propriétaires auxquels ont été ré-
partis les 275 hectares gagnés sur les mauvais
pâturages communs du district d'Einsiedeln pos-
sédaient auparavant à peine plus de 100 hecta-
res. Ils reçurent environ 1,400,000 francs d'in-
demnité pour leurs domaines et leurs vieux bâ-
timents , soit exactement 13,165 francs par hec-
tare, tandis qu 'ils ont dû payer au total 1,106,000
francs , soit un peu plus de 4000 francs par hec-
tare les fermes neuves et les terres qui en dé-
pendent . Ils ont donc auj ourd'hui de plus grands
domaines pour un prix inférieur. Et l'opération
n'a pas chassé des paysans de leurs terres ; elle
a au contraire contribué à l'augmentation du do-
maine agricol e suisse.

Cette expérience faite sur les rives du lac de
Sihl se répète par le peuplement systématique
de la vaste plaine de la Linth, dont les derniers
travaux d'assainissement et d'irrigation se pour-
suivent comme dans les plaines de Magadino et
de Biasca , où la culture gagne de plus en plus
sur les terres en friche .

Si la colonisation intérieure permet à de nom-
breuses familles paysannes de s'établir , en-
rayant ainsi quel que peu la diminution constan-
te des exploitations agricoles et favorisant le

retour à la terre, elle ne peut se poursuivre qu'à
la condition, comme l'écrivait dans le «Gene-
vois» M. Armand Qhevallay, que les produits
du sol se vendent à un j uste prix , représentant
pour le paysan, une équitable rémunération. Si-
non on ne ferait que créer un prolétariat agri-
cole, qui n'aurait plus le caractère ni la mission
des vrais ruraux..

Au fait, le bonheur des villes demeure so-
lidaire à celui des campagnes. Le jour où la ca-
pacité d'achat , le niveau de vie des travailleurs
des champs serait simplement normaux, indus-
triels et ouvriers urbains y gagneront certaine-
ment, sans compter que l'harmonie de la nation
en sera plus grande. Al. Q.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Martinoff et Qray s embarquèrent sans
encombre pour l'Amérique. Arrivés à New-York,
ils adoptèrent une tactique fort habile, corres-
pondant à merveille à leur principe de la pro-
priété. Au lieu de remettre les diamants à
l'ORIM, ils se les adjugèrent purement et sim-
plement et entreprirent de les écouler. C'est ain-
si qu 'ils apprirent, avec la colère que l'on devi-
ne, la qualité véritable des pierres.

« Entre temps, Ferrato n'était pas demeuré
inactif. Très ingénieusement, il avait introduit
I'icone à Qreen House et l'avait dissimulé sous
une lame de parquet, dans un petit réduit atte-
nant à mon bureau de travail. Cela fait, il écri-
vit à la Compagnie d'assurances de Paris — qui
venait d'instituer une récompense de un million
pour activer la problématique découverte de
l'obj et d'art disparu — et s'offrit à fourni r ce
dernier contre remise de la prime prévue.

«Parallèlement, l'ingénieur alerta Martinoff
et Oray. Il leur signala qu'il avait découvert
les diamants véritables chez Sadika ; et que
celle-ci , après s'être j ouée des deux hommes,
s'apprêtait à troquer les pierres contre une ré-
compense de un million de francs. Il aj outait
à ses correspondants Que leur retour en Euro-
pe s'imposait et promettait de leur dévoiler
l'endroit où se cachaient les diamants tant con-
voités.

Martinoff et Gray, au reçu de ces nouvelles,
s'embarquèrent immédiatement , avec le double
obj ectif de remettre la main sur I'icone parée
de ses pierres originales et de mem faire payer
cher leur mésaventure.

Pour qui connaissait les deux coquins , cela
signifiait que j 'étais condamnée à mort. Cela si-
gnifiait aussi, pour Ferrato, une parfaite occa-
sion d'émarger aux fonds yougoslaves : ma mo-
deste personne paraissant très encombrante,
dit-on , aux dirigeants de Belgrade.

— Je vous suis mal dans votre argumentation
contre Ferrato...

— Pardon : «relative à Ferrato... Je n accuse
pas et me défends encore moins. Je consens
simplement à vous documenter... Où sont les
obscurités Qui vous arrêtent ?

— En invitant Martinoff et Gray à revenir à
Green House, l'ingénieur s'enlevait lui-même
toute possibilité de négocier I'icone à la Com-
pagnie. Il ne pouvait, en même temps, toucher
la prime et remplir ses promesses envers les
deux aventuriers.

— Vous n'avez pas coudoyé Ferrato, ce qui
explique votre raisonnement. Je vous ai déj à
dit que l'ingénieur possédait une puissance de
ruse exceptionnelle. Le plan véritable qu'il avait
dressé était le suivant :

Recevoir chez lui Martinoff et Gray et les
garder provisoirement en mains, jusqu 'au j our
promis à l'«expédition vengeresse» contre la
maîtresse de Green House. Poursuivre en même
temps les pourparlers avec la Compagnie d'as-
surances et obtenir l'envoi d'un émissaire nanti
de la prime d'un million.

Une fois l'agent de Paris sur place, Ferrato
avertissait secrètement la police albanaise ; se
rendait chez moi en compagnie de Martinoff ,
de Gray et du représentant de la Compagnie;
et, à l'issue d'un entretien soudainement trou-
blé par la gendarmerie, enlevait trois brillan-
tes affaires. D'abord , le versement de la prime,
consécutif à la restitution de I'icone. Ensuite :
l'arrestation de la nommée Sadika, sous la dou-
ble accusation de complicité de vol et d'affilia-
tion à une société secrète interdite en territoire
albanais. Enfin : l'incarcération de Martinoff et
de Gray, membres de l'ORIM , auteurs du vol
d'Opari et assassins du Père Euthyme.

—Bien échafaudé... concéda le chef de déta-
chement... Mais Ferrato ne courait-il pas le ris-
que d'être furieusement mis en cause, à son
tour, par Martinoff et Gray... et par vous-mê-
me?

— Le risque se réduisait à peu de chose, ré-
pliqua la j eune femme d'une voix nuancée d'a-
mertume. Martinoff et Gray avaient contre
eux une vie d'aventuriers pauvres. Tandis que
^'ingénieur appartenait à la catégorie des
gangsters opulents , dont la police internationa-
le méprise la laideur morale , mais utilise l 'in-
fluence cachée et redoute le dévouement con-
ditionnel.

Un Bazil Zaharoff , grand d'Espagne et ba-
ronnet britannique, vaut-il plus qu 'un Martinoff?
Ou ne s'en trouve-t-il pas uniquement séparé
par l'épaisseur d'un compte en banque et la
profonde connaissance des chancelleries euro-
péennes?... Quant à moi, j e n'aurais pas char-
gé l'ingénieur. L'ORIM se réserve touj ours le
soin , en pareil cas, de faire elle-même bonne
et prompte justice.

— Nous ne sommes pas à un cours de juri-
diction révolutionnaire... grogna l'officier en ti-
rant nerveusement sur sa moustache effilée.
Veuillez revenir à la question, s'il vous plaît...
Comment vous fut-il possible de déjouer R,
combinaison de Ferrato ?

— Tenue soigneusement au courant, par nos
émissaires, des faits et gestes de l'ingénieu r, de
Martinoff et de Gray, je n'eus pas de difficultés
à «cueillir» les deux pèlerins d'Amérique , quel-
ques j ours après leur débarquement, en pleine
montagne albanaise. Ils furent conduits à Green
House sous bonne escorte.

M. Cocker les rej oignit peu après. L honora-
ble citoyen anglais s'était confortablement eni-
vré à Pridsko. Ce genre d'exercice passe ina-
perçu, sauf quand il est exécuté par un mon-
sieur qui porte sur lui deux chèques de cinq
cent mille francs libellés au nom de Piètre Fer-
rato. Je présume que M. Cocker (Sadika, en
prononçant ces mots, se tourna vers l'Anglais)
apportera à mon jugement l'appui de sa rigou-
reuse logique , et qu 'il ne me tiendra pas rigueur
de l'«enlèvement» dont il fut victime.

— Je me félicite considérablement de vous
avoir rencontrée.. . déclara John Harding Coc-
ker en soulevant sa casquette d'un geste sec.
Vos vins sont généreux , et j 'aime la profondeur
pratique de vos fauteuils de bureau. Mais — ex-
cuse me — les appareils «détecteu rs» me gê-
nent un peu. La prochaine fois, je vous deman-
derai une chambre sans appareil...

L'officier de gendarmerie prisait peu la désin-
volture de l'Anglais , qu 'il avait appris à connaî-
tre , à ses dépens , lors de l'interrogatoire pré-
cédent. I! toisa sévèrement Cocker du haut d'un
sourcil en bataille et pria Sadika de poursuivre
ses explications. La j eune femme s'exécuta.

— Piètre Ferrato, de son côté, ne tarda pas
à tomber en mon pouvoir. Je n'eus qu'à trans-
former en détention... amicale la première visi-
te... amicale dont il m'honora imprudemment.

« M. Valcourt , qui était entré en possession
des chèques Cocker dans les conditions qu'il
vous a soumises ce matin, devait obligatoire-
ment devenir, à son tour, mon hôte forcé. J'a-
vais besoin des deux papiers pour établir for-
mellement , aux yeux de mes chefs et vis-à-vis
de ma conscience, la trahison de Ferrato. Car
l'ingénieur trahissait l'ORIM à partir du moment
où, fort des indiscrétions de Martinoff et de
Gray, il se mettait en travers des ordres du Par-
ti et entendait monnayer, à son seul profit, le
vol de I'icone.

« L'on vous a signalé le petit inci dent du bon-
net de Mirko , qui me permit de photographier
les chèques, et de restituer ensuite ceux-ci à M.
Valcourt. Mon hôte s'expliqua certainement mal ,
ce j our-là, l'étrangeté apparente du geste.

« Ferrato voyait donc ses trop subtils proj ets
s'effondrer lamentablement II lui restait une
seule solution : troquer I'icone contre les chè-
ques de Cocker et attendre patiemment la déli-
vrance que lui assurait la lettre dont vous m'a-
vez donné précédemment lecture.

«J'ignorais, ie l'avoue, cette adroite précau-
tion de l'ingénieur. Elle ne devait cependant
plus j ouer, car la mort de Ferrato avait été dé-
cidée par l'ORIM. Et c'est en vain que le traî-
tre s'évertuait à rivaliser de finesse avec MM.
Valcourt et Cocker pour entrer en possession
de deux chèques qu'il sentait chaqu e j our lui
échapper un peu plus.

«Quand l'ingénieur fut convaincu, par le re-
présentant de la compagnie d'assurances, que
ses diamants étaient faux , il comprit qu 'il avait
définitivement perdu la partie.

— Parfait , dit l'officier en frappant la tabl e
de ses deux mains ouvertes. Ces premiers
éclaircissements me suffisent. Le Tribunal s'oc-
cupera des détails, et vous vous entendrez avec
lui... C'est-à-dire, rtectifia-t-il goguenard , que
l'entente ne se fera certainement pas. Car vous
collectionnez une lignée de délits , Madame, dont
le moindre vaut une vingtaine d'années d'em-
prisonnement..

(A suivre) .

Un problême actuel
Au cours de l'assemblée générale de l'Union

centrale des propriétaires fonciers et immobi-
liers, M. Seiler, conseiller national , a présenté
un exposé sur une question très actuelle, le
crédit hypothécaire et le taux de l'intérêt hy-
pothécaire. Les crédits hypothécaires peuvent
être évalués à un total de 17,3 milliards de fr.
Les crédits ouverts par les banques représentent
9,3 milliards, dont 6,1 milliards sous forme d'hy-
pothèques sur immeubles d'habitation et immeu-
bles commerciaux et terrains à bâtir , et 486 mil-
lions de francs sur des entreprises hôtelières. Il
faudrait faire tout ce qui est possible en ce mo-
ment pour donner une base solide au crédit hy-
pothécaire. Une des bases nécessaires consiste
en une rémunération équitable du capital prêté
par le créancier. L'évolution du taux hypothé-
caire touche plus particulièrement trois groupes
d'intéressés: le créancier qui désire toucher un
intérêt élevé, mais qui a un intérêt non moins
grand à la sécurité de ses placements; le débi-
teur qui désire verser un intérêt aussi bas que
possible, mais qui comprend que seul un intérêt
équitabl e permet aux banques de recevoir cons-
tamment de l'argent à faire fructifier et leur ga-
rantit par conséquent la possibilité de mainte-
nir leurs prêts ; la banque qui fait l'intermédiai-
re et qui a intérêt à ce qu'il y ait une marge
équitable entre l'intérêt de l'argent qu'elle ver-
se et celui qui lui est versé. Les trois groupes
d'intéressés doivent s'inspirer du principe: vivre
et laisser vivre. Il est incontestable que la bais-
se du taux de l'intérêt est un bienfait , à certains
égards, surtout en période de renchérissement
et de faible rendement. Mais la baisse du taux
de l'intérêt ne laisse pas de présenter aussi de
sérieux inconvénients. Une baisse très lente
est préférable en tout état de cause à une baisse
rapide. Et il ne faut pas oublier que le placement
hypothécaire risque de perdre tout attrai t dans
le cas où l'intérêt fl échit dans des proportions
exagérées. L'orateur a rappelé d'autre part qu 'à
ITieure actuele le taux de l'intérêt hypothécai-
re est relativement bas.



Etat civil dn 21 août 1940
l'romeNse de mariage

Wliflar , Hans-Jakob , cullivri- I
l i n'. Bernois, et Sigrisl, Marie , 'I ^Tiioise et Nencliàteloiae.

Oil
Technicien-dentiste

absent
jusqu 'au 2 septembre

Docteur «»

IIKZ
île retour
VCIOS

¦.ouïs KIISTER
rue de l'Envers 22

Réparations de
i. » ¦¦ toutes marques

linpnn
se recommande pour tous tra-
vaux concernant sa profession
(journées ou à domicile! chez
Mlle BERGER, rue Ph,-
H. Matthey 19. 9188

Mariait
Dame ayaut de bonnes relations

se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès Fondé enl>)24.
rase transit 456 , B e r n e

9103 S. A. 2607 B

PERSONNE
dans la quarantaine , bonne mè
nagère , pouvant diri ger seule pe
tit ménage simple , chercho place
pour le ler septembre (éven. chez
personne seule bien recomman-
dée). — Faire offres détaillées
avec gage sous chiffre A B 917 I
au bureau d" I'I MPARTIAL . 9174

GiÉsionire
On cherche jeune homme Jcomme commissionnaire. — I

Se présenter «Au Bon Génie- , 'rue Léopold Robert 36. ail/ i j
¦¦¦¦¦¦¦¦ BMHHH
Régleuse qualifiée
pour pièces soignées 8'",
Breguet, travaillant à domicile,
est demandée. — Offres sous
chiffre P. S. 9158, au bu-
reau de l'Impartial. 9158

On cherche
commissionnaire

fort pour faire les courses, dans
commerce de la place. — S'a-
dresser au bureau de l'Impar-
tial 916(i

Coupeuses
de balanciers
expérimentées , sont priées de
faire offres à Dubois Frè-
res & Cie, Chemin des
Tunnels 16. 9181

On cherche une

COIFFEUSE
pouvant travailler seule. —
Offres sous chiffr e U 21407
U , à Publicités , Bienne.

18.302 J Ml4o

ilFFli
sérieux cherche place dans entre-
prise ou auire , disponible de suilt- .
— S'adresser A M. Marcel
Erard, I»a Chaux-des
Breuleu» H. B.) 9iyi

REGLEUSE
en tous genres , cherche place de
visiteuse ou mise en marche. —
Ecrire sous chiffre C. L. 9198
au bureau de J'IMPARTIAL. 9198

JE

sUmani tofMant eoooentrt M bolle» à Pu. U80 et 8.30
- \  ¦ ¦.¦¦ il  78ir

A LOUER
Pour tout de suite i

ÇlippâQ Q" 4chambres , vér. r n-
ÛUuuUU 3. da, baJcon , jardin
RU I I I I I II IJ W général. 7847
RiSIO POCDIIU ' 2 et 3 cham
QUI G rcOCUfl . ores, chniitla
<»H CHHiTàl 7848

Pour le 31 octobre 1
Denn Ci" 2 chambres, bnlns-
1 an DI . 7*349
Promenade 13: 3 ebam^Pti. H. matneu 2: s r̂™
Doubs 137: dVnh,,mbreS8cr,
Hauts-Benaueys : s*£v
lasse , laniin. 7863

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A,, rue
Leopoid Kobert Si.

Garage
pour petite voiture ou 4 moto-
cyclettes, est à louer de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser à M. Robert
Di*»z, rue Jacob Brandt 1,
Tél. 2.16.46. 87j2

Beau DONIAME
à vendre aux Brenets
surface, 67263 m2. Maison avec
logement de maîtres , 8 cham ores,
véranda. Logement du fermier ,
3 chambres. Ecurie 6 â 6 vaches .
Grand jardin , vergar. Belle ave-
nue tilleuls. — S 'adresser Etnrio
Branen. notaires. IVencliA-
lel . P 289a N UIW6

Poules
pour boui l lir et rôtir au Parc
Avicole dea Etangs, rue du
Loole 17, Les Eplatures. Télé-
phone, de 11 à 14 heures et dès
18 heure, No 2 .38.67. * 8905

A vendre plusieurs

génisses portantes
pour ls printemps. — S'adresser
à NI. Alfred Moser. Corn-
bette - ValUer par Les
Hauts-Geneveys. 916 i

M. wendre

VELOS
m i l i t a i r e s , rie dames et demi
cnuise, remis à l 'état de neut.  —
S'adresser à SU.  CALAME,
rne Frilz Courvoisier -t  a

Occisions
A VENDRE i 1 radio té

lédlffusion, alternatif , très
peu employé , fr. 10U. — .

1 gramo portatif avec dis-
ques , tr. 30.— .

1 saxophone alto ml b,
ir. 70.—.

S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TUL. !M66

A vendre
maison

de bon rapport , située au oenue
de Ja ville. — Pour tous rensei-
gnements s'rrdresser au bureau
Marc Hnmbert , agent d'affai-
res , rue Numa Droz 9t. 9201

MM
jtjs» On cherche

/ggm&' à louer un chi. - n
Jto~WL d'arrêt. Sujet fait.
/ V  JV Indemnité offerte :

-*-»••» 100 francs.
S'adresser a III. Ch. Girard,
notaire, Martigny 9207

Vente nanenie
de lingerie , habita, manteau*, toi-
les, rideaux, tapit, tableau*, ail'
ces, régulateurs, montre», bijou-
terie, argenterie , appareils photo-
graphiques, jumelles, gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nas a écrire, à coudre, aspirateurs ,
etc. etc, Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
rtue des Qrangei 4 75(1?

La Ghaux-de-Fonds

¦lsajIiA à vendre appareil
KUUBtl neuf , modale 1940,
prix très intéressant. Garantie. —
Modèle démonstration. — Contl-
nenlal . Marché 6. U202

Poulailler. HTU
1600 in ' rie lerrinn , cour, jardin.¦i louer avec joli appartement de
8 ou 4 pièces, plein soleil , prix
Ir. 73 — par mois. — S'adresser
au liurcau rie I 'I MPARTIAL . iiyOrJ

f^aaâf rr*PE*ii*P A remeUr " pour
L|f fitl>I a\\ta Uiiuso de départ,
nnnaj>iii d'épicerie , petite reprise.

Ecrire sous chiffre F. S, 91*19
an bureau de I'I MPARTIAL . 9172

Ppnçj fin* Ouvrier honnête cher-( CUMUll i ohe pension che» (rens
modestes. — Écrire avec prix
sous chiffre E . A. 9176 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL 9176

i nttamoni de 3 pièces a louer,LOgdlTieni _ s'adresser Bou-
hrni/ ei'ie tlôtel-de Ville 4t. 91n6

I no"pmpnt unB °iiambr9 *" UQ6
uUgCUlt/lll cuisine est a louer
nour de suite — S'adresser a M.
Henri Bugnon, rue Fritz Gourvoi-
Mer 40* 9171

fMinmknn meublée est a louer
UUttHlUI O a un monsieur. —
S'adresser rue Léopold Robert 25.
au Sme étage , à droite. 9154

riiamhnû a louer, meublée, in-UllllllIUlB dépendante. — S'a-
dresser rue Frits Courvoisier 35.
au tilainp ir .nl . 9199

Pipri -à-tpppp a louer - otlez PBr-l ICU il ICI 10 sonne seule, prix
modéré . — S'adresser au bureau¦ la I'IMPARTIAL . 9179

A ffonrlPû poussette grise en
ï EUU1 0 parfait état fr. 70.—,

marche.bébé tr. 13.— . A la mô-
me adresse, on demande à ache-
ter trottinette ou vélo d'enfant ,
pneu ballon . — S'adresser chez
M. René Brassard, rue Frils
Courvoisier 6. 9117

A Vp niiPP cuiatnlère * Raz trois
ICUUI C feux avec four; a la

même adresse, chambre meublée¦r louer. — S'adresser rue Numa
Droz 98, an 4me étage, à gauche.
. - ¦ 9196

Â VPnriPA J 01' yé'° d8 dame-
ICUUI C, _ S'adresser après

M h. chez M Maurice Meier, rue
du Progrès 19. 9155

À 00.11 H PO d'occasion, table àÏCUUI C coulisse 1,05 m. sur
1.39 m. avec 3 allonges. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9167

Â tfPnrl p p bon P'ano, cordes
ICUUIC croisées. — S'adres-

ser entre 18 et 2U heures, rue du
Doubs 141, au rez-de-chaussée,
 ̂ gauche. 9168

Oa achèterait un
S modèle,

roues indépendantes , et un lit
d'enfant complet (4 A 10 ans), le
tout en bon état. — Offres écrites
avec prix sous chiflre A IV 91 *Z8.
au bureau de I 'I MPARTIAL , 9138

Ppp fin raercredi- un porte-mo a-
I C I U U  nil je contenant environ
fr. 7b. — . L,e rapporter ïontre bon-
ne récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL ou au Poste de Police.

9176

VIIIA
Pour cause de décès à ven-

dre a Gorcelles , villa dans
belle situa tion avec vue sur le
lac et les Alpes ; 6 chambres
et i cuisines, verger en plein
rapport. — S'adresser pour
visiter Avenue Soguel 25
à Copoelles et pour traiter
Etude Michaud , notaires à
Bôle et Colombier. \mx

Placement de fonds
A vendre à Hôle. maison,

coiisirucuon 19i!8, 2 logements 3
ch rmbres et dépendances, soleil ,
vue. balcon, garage, verger et
jardin 10  ̂m2. Prix modéré. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9029

fîiiï
t^.ts imprévu , a vendre immé-

diatement, jolie petite villa de 4
chambres , cuisine , salle de bains,
central, tou'es dépendances , grand
jardin , vue . soleil. Dans quartier
tranquille (Montbri l lant) .  Vérita-
ble occasion.— S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8P82

On cherche
à acheter

Dècolleteuses , grandeur
moyenne, modèle pas trop an-
cien. Tour revolver aux
reprises, passage de barr e,
20-25 et 10-12. Perceuae-
taraudeuse. — Ollres sous
chiffre V 21408 U, à Pu-
blicitas , Bienne.

gAlgoOgJ 9144

Bureau
américain

chône clair, lermeture centrale ,
élii l de neuf, cédé à Fr. 165.—
pour manque de place. — R.
Ferner, rue Léopold Ro-
bert 82. 7970

Gentiane. tttTZ
nie  sur pied. — S'adresser au
lui reau de I'I MPARTIAL . 9165

• ¦îï ^* ̂ ~TT"  ̂ SSSfâm ReiKMlaiHte .«a 3 kg. pour 1 fr. m
m Poires Williams du Valais -.70 le kg. M
M Poires "luffards" 3 kg. pour 1 fr. M
m Pommes à gâteaux •* ta n(Mi, 1 fr M

•..; « f t l exanJ i e» , extia grosses e# la|5ei |llllll I ¦¦¦ 
P*^^

Rue Léopold Robert 55 WÊÈ
- Téléphone 2.35.93. IAPPCUA. |̂

Spclëté NeucIsâJeloîse d'Utilisé Publique • Maison
Neuchâteloise d'Education

Assemblée générale annuelle à Malvilliers
Samedi a« août 194Q, a 15 h. 30

ORDRE DU JOUR : 1. S. N. U. P.
1. Procès-verbal. 2. Nominations el op érations statutaire a. 3. Di-
vers. 4. Causerie du Dr Cbable, médecin cantonal sur ce
sujet : Qu'est-ce que l ' init iative «llevali?

S. Maison d'éducation.
1. Prooès-verbal. 2. Opérations statutaires. 3. Divers.

Les membres de la Société et toutes les personnes qui s'intéres
sent a l'un ou l'autre objet de cet ordre du jour, sont invités r.
assister n cel le asanrnhlne . P29 i.6N7 91Hi

| HOTEL PE B.A POSTE I
I D'BUURE VOM BIELERSEE 9177 M

| PROLONGATION S I

, Sodiié SUISSE te f tanls
$ INSCRIPTIO NS

1 I I AUX COURS
îL î̂  Ce soir jeudi 32 ot vendredi 23

août, de 20 â 21 h., couirairement aux
9178 P.C69.I N r la i es indu iiiée * iiréflSdetntrtPiit rmr erreur.

I 

Dimanche 25 août, course au

JAUN PASS et LAC BLE U
par Fribourg, Barrage de Hontsalvan,

Fruligen, Thoune, Berne.
Départ 6 heui es Prix fr. 18.-
Renseignements et inscriptions, 9188 *
s'adresrM. Louis Manron ÏBÏtîfaS

î ^^Jvj iWSr O^ ^^w [f5*«M

__ \_m

f j ™ ilJ £gffî^*^**̂ f l J Q ^ ^F ^ ^ *~yf î

| Pour deuil i|
I Robet-Manteaux I

Qrand choix dans toutes les grandeurs J'-." -

I ê*h-ùf I
OdiDltton le l'Impartial ,X. |V B 39fiInitlmiK Courvoisier postau» . ¦ ¦ UÛU

Commerce 55, pour époque
a convenir . 1res bel appartement
moderne de 4chambre», ohambre
de bonne, bain, cuisine et dépen-
dances, chauffage central , jardin.
— S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A. , rne

. Lèrinold Itonerl iïl K84U

République 7
1er ètaRe , 3 ebambres, cuisine .

i ebambre de bains et dépendances ,
' en plein soleil , a louer de suite

ou à convenir, pour cause départ
! de la localité. — S'adresser rue

ne la République 7 ou à Ja né-
rance communale. 8860

A louer
pour le 31 octobre Doabs 137.
3 chambres ; Moulina :*, d cham-
bres ; Moulins 5. pignon , 2cham-
bres; Progrès 69. pignon. 1
chambre ; A. -M . Piaget 67,
pignon , 1 chambre. — S'adresser
à Mme Vve F. Gelser, rue de'' la Balance 16. 9046

! Atelier
ou Magasin
avec arrière-magasin, entrepôt
et cave, à remettre pour de
suite ou époque à convenir,
situation centrée. — S'adres-
ser a M. Kober t Droz , rue
Jacob Brandt 1, tél. 2.16.46.

i sm
A L O V i R

Quartier du Succès , pour
enoque à convenir , bel apparie
tneiu de 4 chambres , buin . cuisi-
ne et dépendances. Balcon et vé-
randa. GliautlaRe gé néral. Jardin
— S'adresser a Gérances et

, Contentieux S. A., rue
j Léopold Kobert 32. 8841

Pour cause de départ , i
vendre p253-78n 9169

j oli Hôfel Restaura nt
de campagne
Situation très avantageuse à
proximité d'une localité impor-
tante du canton de Neuchâtel.
Fonds nécessaires fr. *25.00O.—.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 253-78 N, à Pu-
blicitas, Le Locle.

I A fendre
i lmmenble
de trois logements modernes
de trois chambres, cuisine,
salle de bains, réduit et toutes
dépendances, ainsi qu'un local
de 45 m 2. A la môme adresse
à louer pour tout de suite ou
à convenir, logement de trois
pièces, cuisine, salle de bains
et dépendances. — S'adresser
à M. Jean Mêla, Place de
Neuchâtel 33e, Peseux. 9146

H VENDUE
pour faute d'emploi . 1 lit de mi-
lieu moderne Ir. 150.- , 1 desserte
Ir . 28.-, 1 armoire à habit tr. 45.- ,
1 machine a coudre fr, W5. - , 1 hor-
loge de parquet ancienne Ir. 50.- ,
I buQet de service fr. 85.- , 1 table
rectangle aveo 6 rallongea fr. 42.- ,
4 chaises cuir. fr. <J0.-, 1 régula-
teur fr. 18-, 1 fauteuil fr, li-,
1 lavabo avec glace fr. 66- , 1 di-
van fr. aa.-, t lustre fr. 15.-.

S'adresser rue Léopold Roben
84, au rei-de-chauasée , à droite.
_  ̂ 9142

imprimes en tous genres
1 niiMini! un C O U K V O I S I K K

I

Utie Halle couronne , une délie ¦%_..„,S-,2 .m '«ïï^rVs*̂ ?* ',0." a

^M nu H8aï deeor ' , ,  PraifiB -™^ '*"™- 1sa commandant toujours à la ¦ ¦ *• ¦¦ ¦*• Diplôme d'honneur S

I J e  

sais que mon Rédempteur est vivant |ËÏ

Monsieur et Madame Jean Hoffmann-Gerwig, Éa
Mademoiselle Marguerite Hoffmann , 

^Mademoiselle Marie-Madeleine Hoffmann, |̂Mademoiselle Thérèse Hoffmann et son fiancé, \M
Monsieur Francis Roulet, ga

Mademoiselle Béatrice Hoffmann, à La Chaux-de- ||ï
Fonds, !«

Madame John Weber-Giorannoni et ses enfants, 
^à St-Imier, j l|

Mademoiselle Rose Hoffmann , à La Chaux-de- |S
Fonds, \m

Monsieur Alfred Hoffmann à Gagnes, ses enfants j^et petits-enfants, 
^Madame Fritz Hoffmann-Jacob à Neuchâtel, ses il

enlants et petits-enfants, |£s|
Monsieur et Madame Charles Hoffmann à Audin- 

^court, leurs enfants et petits-enfants, M|Monsieur et Madame John Hoffmann à La Chaux- |ji
de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants, i-m

Madame Gaston Matile à Genève et ses enfants, g|
Mademoiselle Marie Weber à Ober-Wetzikon, QH

et les familles alliées, ont le grand chagrin de faire [̂ p|part à leurs amis et connaissances du décès de leur tm
chère mère, grand'mère, belle-sœur, tante et parente F||

madame Henri irai I
née Marie WEBER fl

survenu à Sauges, le 20 août 1940. |â
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le tM,

vendredi 98 août, à 10 h., à St-Anbin. | ^
Un culte sera célébré à l'Hôpital de la Béroche, f M

à 15 h. 30, dans la plus stricte intimité. 9i7u H|j
Domicile mortuaire : Hôpital de la Déroche, p^
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . ïm

I 
Ppmpes funèbres Générales A. Rémy |
T61. |our et nuit » 18 36 rue Neuve & il

( ,'crcnnils articles mortuaire*, toute,* formalités n



REVUE PU JOUR
Le blocus nous touche.

La Chaux-de-Fonds , le 22 août.
La grosse nouvelle du jour p our les ménages

suisses sera sans doute la décision du Conseil
lédéral de susp endre la vente du riz. des p âtes,
du sucre, etc., pour quelque temp s. Conséquen-
ce du blocus. L'Angleterre ne laisse plus rien
p asser, même pour les neutres. Il f au t  donc mé-
nager nos stocks et utiliser quelque p eu les p ro-
visions de ménage. Nul ne sait combien dure-
ront les restrictions actuelles. Mais pe rsonne
ne soutire chez nous de la f aim , car la Conf é-
dération , elle , a constitué des stocks et réserves
p our plu s d'un an. Ce travail de p révoy ance,
rapp elons-le, avait été magistralement conçu et
réalisé p ar le déf unt conseiller f édéral Hermann
Obrecht. Aussi comprend-on tes sentiments de
reconnaissance qui animent auj ourd'hui le p eu-
pl e suisse devant cette tombe p rématurément
ouverte.

Résumé de nouvelles.
— Le discours de M . Churchill continue d'ê-

tre très diversement commenté. En Angleterre,
au Canada , aux Etats-Unis , on l'appr ouve.

— En France, on retient surtout le non ca-
tégorique du Premier anglais touchant le ravi-
taillemen t d'une ancienne et généreuse alliée qui
se trouve actuellemen t au bord de la f amine. Et
l'on estime que le ton de M. Churchill touchant
l'Inde. l'Egyp te , la Somalie, la Chine, trahit bien
des inquiétudes.

— La pr esse allemande Ironise et comp are le
discours de M. Churchill à certaines harangues
de M. Daladier. L'annonce de la cession des ba-
ses d'outre-Océan est , dit-elle , le commence-
ment de la liquidation de l'emp ire colonial an-
glais. La « Deutsche Allgemeine Zeitung » ob-
serve que « le monde entier sait ce qu'il doit
p enser lorsqu'on lui dit que l'Allemagne sort
aff aiblie de ses victoires et l'Angleterre renf or-
cée de ses déf aites. >

— La p resse italienne se borne à mettre en
valeur la p rise de Berbera et de la Somalie.

— Où p ortera maintenant son action ? Con-
tre le canal de Suez, contre l 'Egyp te ? Les An-
glais eux-mêmes s'y attendent et s'y p rép arent.
Le choc évidemment sera rude. Ma is les Bri-
tanniques eux-mêmes s'avouent surp ris de ce
que l'Italie, au lieu de se laisser étrangler en
Abyssinie, comme on le croy ait , ait eu la p os-
sibilité et la f orce de p rendre carrément l'off en-
sive.

— Pas de nouvelles décisives sur l attadue
allemande contre VAngleterre, lie mauvais
temp s sert remarquablement les intérêts bri-
tanniques.

— Trotzky est mort. C'est un des grands res-
p onsables da drame russe qui dispa raît , sans
doute exécuté sur l'ordre de Staline.

— La loi qai po rte interdiction des sociétés
secrètes est entrée en vigueur en France. «Ain-
si p rend f in, dit le «Petit Dauphinois», cette
emp rise d'une organisation occulte qui, dans les
siècles p assés et même aiironrd'hii encore clans
certains p ays, n'avait que des soucis p hilosop hi-
ques mais qui , en France, a dévié de son but
p rimitif . Il est en ef f e t  incontestable, que depu is
de longues années, la f ranc-ma çonnerie f rançai-
se servait surtout les app étits des po liticiens et
p rétendait impo ser sa tutelle aux rouages essen-
tiels de l 'Etat et des administrations pu bliques.
Cette f ranc-maçonnerie meurt en somme de ses
abus et sa f in coïncide avec celle du p arlemen-
tarisme dégénéré .»

— Le diff érend italo-grec est au p oint mort.
P. B.
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A rExftricw
A la suite d'un attentat

Trotzky a succombé
MEXICO, 22. — Le D. N. B. communique:
M. Léo Trotzky a succombé mercredi, à la

suite de l'attentat commis contre lui mardi dans
son logement.

Les dernières paroles
Avant d'entrer dans le coma, Trotzky, qui

mourut mercredi soir à l'hôpital , aurait dit: «Je
suis près de la mort par le coup d'un assassin
politique; mais veuillez dire à nos amis que j e
suis sûr de la victoire de la IVme Internationale.
Allez de l'avant.»

Le corps serait ramené à New-York
On mande de New-York que le secrétaire du

parti socialiste ouvrier , M. James Cannon au-
rait déclaré que des dispositions seront prises
pour ramener le corps de Trotzky à New-York,
où la classe ouvrière lui fera des funérailles pour
témoigner de son respect à la mémoire de
Trotzky.

L'identité de l'assassin
La police a procédé à l'arrestation d'une nom-

mée Sylvia Ageloff , d'origine russe, naturali-
sée américaine. On pense qu 'elle est impliquée
dans l'affaire.

L'auteur de l'attentat a déclaré au chef de
la police que son vrai nom est Jacques Mor-
nard. Il est âgé de 36 ans et serait né en Per-
se. Il affirme en outre qu 'il est le fils d'un di-
plomate belge.

Le navire grec « Melle » aurait
été coulé par les Italiens (?)

ATHENES, 22. — Les experts maritimes qui
ont examiné les restes de la torpille lancée con-
tre le navire grec «Helle» ont déclaré qu'ils ont
trouvé gravée l'inscription «Turin 1930».

Restitution de la Dobroudja à la Bulgarie
Plori de ïrotehp

Restfriciions alimentaires en Suisse

L'accord bulgaro-roumain
La restitution de la Dobroudja

BUCAREST, 22. — Un accord est intervenu
entre la Bulgarie et la Roumanie au sujet de la
Dobroudja.

L'accord fixe les nouvelles frontières sur cel-
les de 1912.

Le territoire cédé par la Roumanie à la Bul-
garie comprend les deux provinces de Durostor
et de Caliacra. ainsi que Balchîch.

Les troupes bulgares sont déjà près de la
frontière de la Dobroudja et se tiennent prêtes
à occuper le nouveau territoire dès que l'accord
final sera signé. La province de Dobroudja se-
ra occupée en trois heures et l'administration
sera installée pour prévenir des incidents.

Les négociations continuent au sujet des ques-
tions techniques concernant les échanges de
populations et ia méthode de compensation. El-
les dureront probablement une quinzaine de
jours.

L'ECHANGE DES POPULATIONS
La ligne de démarcation de 1912 que suivent

les nouvelles frontières va d'un point au nord
de Silistria. sur le Danube , à un point situé sur
la Mer Noire au sud de Mangalia.

On croit savoir que la Roumanie a demandé
certaines rectifications de cette ligne en qua-
lité de geste symbolique en sa faveur , mais que
la Bulgarie a refusé.

La Bulgarie renverra en Roumanie non seu-
lement tous les Roumains qui se trouvent en
Dobroudj a, mais aussi ceux qui sont en Bulga-
rie et don t le nombre est estimé à une cinquan-
taine de mille. Le nombre total des Roumains
transférés sera d'une centaine de mille .

Les demandes formulées par la Roumanie
pour le rapatriement des Bulgares vivant dans
la région de Vinoa , dans la province roumaine
du Banat, et de ceux qui habitent Bucarest, soit
en tout environ 20,000, ont été rej etées par la
délégation bulgare , qui a déclaré que la colonie
bulgare avait perdu son caractère national.

L'atmosphère des conversations demeure ami-
cale.

On croit que la conclusion des négociations
sera suivie d'un changement dans la ' structure
des Balkans, dont le premier signe serait la
disparition de l'Entente balkanique.

Le coeur de la reine Marie, qui se trouvait
au palais d'été de Belchich , a été transféré au
mausolée royal , près de Bucarest.
Les questions techniques attendent leur solution

Sur les pourparlers roumano-bulgares, l'a-
gence DNB publie l'information suivante de
Bucarest , mercredi soir :

Les po urp arlers entre la Roumanie et la Bul-
garie sur la cession de la Dobroudj a méridio-
nale à Craiova continuent . Certes, un accord de
p rincip e a été réalisé il y a quelques j ours. Aux
termes de cet accord, la Roumanie est p rête à
céder la Dobroudj a méridionale à la Bulgarie,
mais cet accord n'a p as encore été conclu sous
f orme de document, va que les questions tech-
niques ne sont p as encore réglées.

Les négociations roumaines avec la Hongrie
Les difficultés à Turnu-Severin

BUDAPEST, 22. — La présence à Budapest de
M. Hory, chef de la délégation hongroise à Tur-
nu-Severin, a provoqué mercredi encore, à Bu-
dapest , la réunion de plusieurs conférences inter-
ministéri elles, qui ont eu lieu tant à la présiden-
ce du Consul qu'au ministère des affaires étran-
gères.

Mercredi encore, le comte Paul Teleki et le
comte Etienne Czaki ont eu un long entretien
avec M. Hory.

M. Hory ne retournera que vendredi prochain
à Turnu-Severin. On croit savoir qu 'il sera por-
teur d'une réponse écrite du gouvernement hon-
grois, en répliqué à l'exposé roumain communi-
qué lundi matin à la délégation hongroise.

Dans lis milieux diplomatiques de Budapest,
on se montre très réservé sur la possibilité pour
les deux délégations , de trouver un terrain d'en-
tente qui puisse utilement servir de base à des
discussions ultérieures. L'idée .roumaine de ré-
soudre le problème transylvain par un échange
de population s, est presque diamétralem ent op-
posé à la conception hongroise, d'après laquell e
la maje ure partie des Hongois de Transylvanie
«devraient être réintégrés et non déracinés».

Les exigences de la Hongrie
Le correspondant diplomatique d'Exchanga

Telegraph a reçu les précisions suivantes sur les
négociations qui se déroulent à Turnu-Severin et
qui ont abouti à une opposition complète des
points de vue des deux pays.

La Hongrie exige en effet :
1. Le retour pur et simple de tous les territoi-

res habités par une population hongroise et
même d'une partie de ceux où la population est
mélangée.

2. L'ouverture de négociations pour le retour
des territoires qui ont autrefois appartenu à la
Hongrie et qui devraient lui être restitués sous
réserve d'un plébiscite et d'un échange de popu-
lations.

Les propositions de la Roumanie étaient les
suivantes:

1. Une rectification de frontière en Transyl-
vanie, c'est-à-dire la cession immédiate de trois
ou quatre petits districts.

2. Un échange de populations entre les deux
Pays, cet échange devant être purement volon-
taire.

La Roumanie subordonne ces concessions à
une déclaration formelle de la Hongrie qu 'elle
renonce à toute revendication ultérieure sur les
territoires cédés à la Roumanie par le traité de
Trianon.

Dans les milieux diplomatiques de Bucarest ,
on est d'avis que la Roumanie n'a pu adopter
une attitude aussi catégorique sans être couver-
te par Berlin. On croit donc que si une enten-
te directe ne pouvait pas être réalisée, et s'il
fallait en venir à l'arbitrage du Reich sur une
base purement ethnique , la Hongrie serait sin-
gulièrement déçue du prononcé qui intervien-
drait alors. 

A Vichy. — Atteint par la limite d'âge, le géné-
ral George est mis à la retraite

GRENOBLE. 22. — On mande de Vichy au
« Petit Dauphinoi s » : Par décision du secrétaire
d'Etat à la guerre , le général George, dont on
avait beaucoup parlé au début de la guerre , et
don t les états de service étaient déj à particu-
lièrement brillants , est mis à la retraite.

Le général Weygan d a exprimé aux officiers
des armées de terre , de l'air et de mer , atteints
par les nouvelles limites d'âge et contraints de
rentrer dans la vie civile , les profonds regrets
du gouvernement et la reconnaissance pour les
services qu 'ils rendirent au pays, au cours des
deux guerres successives, comme en temps de
paix. Ce message est un acte de justice.

Dernière heure
La réponse aux % hommes de Vichy
Londres ne veuf pas
ravitailler la France

GRENOBLE. 22. — On mande de Vichy au
« Petit Dauphinois » : Dans son discours, M.
Winston Churchill, avant de s'en prendre injus-
tement à ceux qu'il appelle « les hommes de Vi-
chy », a confirmé la volonté de son gouver-
nement de ne pas laisser ravitailler les Pays
occupés par l'Allemagne. La réponse de Lon-
dres à la demande du gouvernement français
est donc négative. Pourtant cette demande ne
porte que sur l'importation de produits alimen-
taires et de matières premières indispensables
et l'Allemagne a donné sa garantie que seule la
population française en profiterait
M. Churchill voudrait affamer ses anciens alliés

Le 13 juin, au conseil des ministres qui se
tint au château de Candé. M. Paul Reynaud,
alors président du Conseil, interrogé sur l'atti-
tude éventuelle de M. Churchill au cas où la
France serait obligée de déposer les armes,
avait déclaré : « L'avis de M. Churchill, celui
de lord Halifax et de lord Beaverbrook est que
l'Angleterre n'accablera pas ses Alliés dans ce
cas ».

Aujourd'hui, M. Winston Churchill ne se con-
tente pas d'accabler la France, il veut l'affamer.
Et M. Paul Baudoin, ministre des affaires étran-
gères, a pu dire fort justement: «Le sentiment
ne domine pas actuellement les relations des
Etats, même de ceux qui ont été unis par une
longue fraternité d'arme.» Mais le gouvernement
anglais se fait peut-être des illusions quand il
table sur l'efficacité du blocus contre l'Allema-
gne.
L'Angleterre se créera de nouveaux ennemis
En effet, le blocus amplifié ne gênera pas le

Reich, mais il accroîtra les souffrances de la
France et contribuera à diriger de plus en plus
l'opinion française contre la Grande-Bretagne.
Au surplus, H irritera l'Espagne. Or, à l'heure ac-
tuelle, l'Angleterre n'est pas en situation de s'of-
frir le luxe de se créer de nouveaux ennemis.

Prévoyant cette réponse que nous avons de
l'Angleterre, le gouvernement a pris au conseil
des ministres différentes mesures concernant
le ravitaillement. Il a aussi examiné comment il
serait possible d'utiliser au mieux le raisin qui
sera bientôt récolté.

Une information non officielle
Vers une alliance militaire

anglo-américaine ?
NEW-YORK, 22. — On mande de Londres à

l'Associated Press, mais non de source officiel-
le, que selon les milieux informés, l'Angleterre
examinerait la conclusion d'une alliance mili-
taire directe avec les Etats-Unis. Les pourparlers
américano-canadiens au sujet d'une défense com-
mune, en seraient la première étape. L'alliance
comprendrait la défense commune du Canada et
des autres possesions anglaises dans llhémi-
sphère occidental et des bases seraient créées
pour une «diplomatie commune des deux nations
en Extrême-Orient après la fin de la guerre eu-
ropéenne».

L'ACCORD COMMERCIAL GERMANO-
SUISSE VU DE BERLIN

BERLIN. 22. — Dans les milieux politiques
allemands on a pris note avec satisfaction des
commentaires de la presse helvétique sur laconclusion de l'accord commercial avec le Reich,
accord qui donnera de nouvelles possibilités detravail aux ouvriers suisses. Dans la Confédé-
ration , dit-on à Berlin , on a reconnu la valeurque revêt pour les pays voisins du Reich le sys-
tème économique allemand.

Le fait que le clearing, qui soldai t au débutde la guerre par 50 millions de francs suisse audébit de l'Allemagn e, présente actuellement uncrédit considérable en faveur du Reich, prouveque ce dernier, même en temps de guerre estun exportateur avec lequel il est possibl e deprocéder à de nombreux échanges.On approuve entièrement à Berlin la cons-tatation d'un des principaux j ournaux suisses ,selon lequel l'Allemagne n'a aucun intérêt ni au-cune raison d'étrangler l'économie de sa voi-sine
On estime que les échanges commerciaux en-tre les deux pays dépendront en premier lieude l'attitude des Confédérés. Du côté allemand ,dit-on. toutes les conditions existent d'une heu-reuse évolution des rapports économiques entreles deux pays. Etant donné le solde actif duReich l'ampleur que prendront les échanges dé-pendra de l'importance des exportations suis-ses. On apprend à ce suj et que la Foire d'au-tomne de Leipzig a déj à suscité un vif intérêtdans les milieux économiques de la Confédéra-tion.

SI..
L'EGYPTE DECLARERAIT LA GUERRE

A L'ITALIE
LE CAIRE, 22. — On relève auj ourd'hui qu 'aucours d'une session secrète tenue par la Cham-bre , le porte-parole du gouvernement a déclaréque l'Egypte déclarerait la guerre à l'Italie siles troupes italiennes envahissaient l'Egypte.

Un camion happé par un train
Les six occupants sont tués

PRESBOURG, 22. — Un grave accident de
la circulation s'est produit mercredi, près de
Presbourg, où un camion a été happé par un
train à un passage à niveau non gardé. Le véhi-
cule a été entièrement démoli et les 6 occupants
tués. La locomotive littéralement soulevée par
le choc, est retombée sur les débris du camion
ce qui rendit très difficile l'enlèvement des six
cadavres ensevelis sous la lourde machine.

Le rationnement alimentaire
Une deuxième interruption d'achat

BERNE. 22. — L'Office de guerre pour l'ali-
mentation communique :

Par ordonnance du 21 août 1940. l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation a décidé
que la vente de quelques denrées alimentaires
serait suspendue pendant un certain temps. Cet-
te deuxième interruption d'achat et de vente
concerne le sucre, le riz. les pâtes alimentaires,
les produits à base d'orge et d'avoine, la fa-
rine et la semoule de céréales panifiables, le
maïs, les légumineuses et les produits de leur
transformation, ainsi que les graisses et huiles
comestibles actuellement rationnées. Il va sans
dire que les coupons de la carte d'août restent
valables jusqu'à leur échéance, ceux du sucre
pour confitures jusqu'à fin septembre.

En revanche, les commandes de produits non
rationnés, mais qui tombent sous le coup de
l'interdiction de vente, ne devront plus être
exécutées. Les particuliers et ménages collec-
tifs qui font eux-mêmes leur pain pourront con-
tinuer comme jusqu'à maintenant à se procurer
la farine nécessaire. De même, l'achat de sucre
pour abeilles n'est pas interrompu. Enfin le for-
mulaire R 10 (Gutschein-Bon). signé par l'au-
torité militaire compétente, reste valable.

L'interdiction d'achat et de vente commence
aujourd'hui jeudi, à 0 heure du matin, et se ter-
minera le 13 octobre 1940. au soir.

Les ménages privés et collectifs, ainsi que les
entreprises de l'artisanat , sont donc autorisés
à utiliser les provisions qu'ils ont dû constituer,
conformément aux instructions de janvier 1940
et aux dispositions de l'ordonnance du Dépar-
tement fédéral d'économie politique du 27 mai
1940.

Les personnes qui, pour des raisons financiè-
res, n'ont pas pu constituer leurs réserves re-
cevront les cartes bleues déposées près de la
commune. Les coupons des cartes munies d'une
surcharge rouge peuvent être échangés contre
des marchandises dont la vente est suspendue.

PASSAGE DE GRANDS BLESSES FRANÇAIS
KREUZLINGEN. 22. — Le train de blessés

français arrivant d'Allemagne et rentrant en
France, est arrivé j eudi matin, peu avan t 8 h.
30. à Kreuzlingen . Il comprend 5 -vagons et
transporte 85 blessés, dont 25 grièvement bles-
sés occupent 2 voitures. Les blessés ont été réu-
nis au cours de la semaine dernière à Constance*
Du personnel sanitaire suisse accompagne les
blessés de Constance à Lyon où le train arriva
vendredi. Il est placé sous la direction du lieu-
tenant-colonel von Waldkirsch et du capitaine
Jaeggi. Les blessés ont reçu à Kreuzlingen des
produits alimentaires qui furent placés dans le
fourgon à bagages. Le train est reparti à 10 h.
30 en direction de Zurich, et de la Suisse occi-
dentale.

dit Suisse


