
Du rôle: de la presse
la Suisse «le demain

La Chaux-de-Fonds, le 11 sep tembre.
Quelle est la situation actuelle de l'op inion et

des p artis ? . - . . . - .
Quel est le rôle de la pr esse suisse dans les

problèmes et conf lits du j our ?
Quel sera son statut dans la Suisse de de-

main ?
Trois questions dont il p eut y avoir intérêt

à f aire le tour en dehors de bien d'autres,
qui p rouvent, elles aussi, que nous sortons d'un
monde p our entrer dans un autre.

Voulez-vous que nous observions ensemble
quelques asp ects du «moment-» p olitique et so-
cial où nous vivons ?

La course est engagée entre les p artis qui re-
tapent ou remettent à neuf leurs programmes et
la ligue du Gothard qui a p ublié ses p rincip es.
A Genève, comme à Lausanne, comme en Suisse
allemande on essaie d'interpréter les mouve-
ments de f ond (?) qui se manif estent et qui p a-
raissent résulter du contre-coup des événements
mondiaux davantage encore que d'asp irations
urgentes et p ressantes à réaliser.

A vrai dire un p roblème reste au premier
p lan, le p lus grave, le p lus imp érieux de tous,
celui qui domina, et de loin, la crise dans la
p lup art dés p ay s qui ont changé de régime : le
problème du travail et du chômage. Et il ne
manque p as de gens, aussi bien à droite qu'à
gauche et au centre — le tout étant souvent
f ort mélangé p our s'écrier: <cMoins de littératu-
re, moins de sty le ! De Vaction ! Qria-t-on f ai t
p our les soldats qui cherchent une occup ation ?
Quels travaux vont entrep rendre la Conf édé-
ration, les cantons, les communes ? Où trouve-
ra-t-on les f onds pour les pay er ? Comment
êvitera-t-on que de braves horlogers, âgés de
SO ans et p lus et qui ont touj ours manié les
«brucelles-» et. le «migras» rien soient p lus ré-
duits à eff ectuer des travaux de terrassement
loin de leur f amille, couchant chaque mut sur
la p aille et travaillant au dehors p ar riimp orte
quel temps ?»

Dans la lutte qm s'engage p our la Suisse de
demain, les questions de salaires et de p rix de
la vie, de garantie des f oy ers contre le f roid ou
p our un restant de conf ort normal, p euvent p a-
raître oiseux aux gens qui ont l'habitude de
manier de grosses sommes ou de grands p rin-
cipes . Mais elles sont vitales p our le p lus grand
nombre, déterminantes des courants d'op inion
qui se manif esteront demain, lorsque s'engagera
la véritable lutte p our la sauvegarde de l'es-
p rit suisse, des traditions helvétiques, de la li-
berté suisse aussi bien que p our le moral de
Varmêe.

C'est bien ce que semble avoir compris en
p lus des sy ndicats ouvriers et p atronaux, en
dehors des partis toujours enclins à une certai-
ne p hraséologie, la ligue du Gothard, qui. p ré-
cisément p arce qu'elle ne s'embarrasse p as du
p oids mort des habitudes ou du souci des res-
p onsabilités du p ouvoir, va p lus directement au
but : «Dans le domaine des réalités p ratiques,
écrivait hier notre collègue Bridel, la Ligue
compte s'atacher en p remier lieu à résoudre le
problème du travail, c'est-à-dire la supp ression
du chômage. C'est une tâche immense, imp os-
sible à exécuter en un j our et dont le p rogram-
me demande à être étudié dans ses moindres
détails, si l'on ne veut p as f a ire  naître des es-
p oirs inconsidérés. Nous croy ons que la Ligue
est dans la vérité quand elle met l'accent sur le
p roblème des rapp orts entre le cap ital et le tra-
vail , car ce p roblème domine auj ourd'hui notre
vie sociale et p olitique.»

Ce même souci de «réaliser immédiatement
des tâches essentielles plutôt que d'énoncer un
vaste programme» on le retrouve da reste dans
la résolution votée p ar le p arti radical vaudois
Oui sur le terrain f édéral indique comme buts
immédiats à réaliser :

renforcement de l'autorité du Conseil fédéral;
restitution aux cantons des tâches législatives
et administratives qu 'ils sont en mesure de
réaliser; réduction des attributions de l'ad-
ministration fédérale ; nouvelle répartition des
services entre les départements fédéraux; as-
sainissement des finances fédérales; limitation
des compétences financières des Chambres fé-
dérales; nouvelle répartition des charges fi-
nancières entre la Confédération et les can-
tons; réforme du Conseil national; organisation
professionnelle obligatoire en collaboration
avec les associations intéressée , patronales et
ouvrières; développement des contrats collec-
tifs; augmentation du nombre des signatures
nécessaires à l'aboutissement du référendum et
des initiatives populaires

On retrouve le même dessein sous la p lume
du gra nd j ournaliste libéral qui a nom P. Ri-
gassi et qui écrivait récemment : « Chacun se
rend bien compte qu 'on ne saurait tout entre-

prendre à la fois. Ainsi que M.  de Reyn old le
disait dernièrement à Zurich, « en ce moment,
nous ne devons rien changer de f ondamental à
l'ordre établi... Mieux vaut conserver les insti-
tutions et savoir choisir et changer les hom-
mes ». On ne fait rien de bon, rien de solide en
voulan t tout rebâtir, et tout rebâtir à la fois .

C'est p ourquoi il serait sage de pr évoir deux
étap es p our l'œuvre de rénovation : d'abord
procéder rap idement aux réf ormes les p lus ur-
gentes, et ensuite seulement p rép arer p osément
la ref onte générale de nos institutions.

Qu'on commence donc p ar s'entendre sur ce
qui p resse le p lus. A notre avis , les réf ormes les
p lus urgentes sont celles qui sont destinées à
établir la communauté p rof essionnelle, à mieux
p rotéger la f amille, à restaurer l'autorité du
Conseil f édéral tout en , ramenant le Parlement
à son rôle de contrôleur. C'est sur ce program-
me d'urgence que les bons citoyens devraient
concentrer leurs ef f or t s  ; telles sont les sugges-
tions que nous nous p ermettons de f aire comme
base de discussion.*Mais en dehors des p artis, des ligues et mê-
me des p ersonnalités qui se rej oignent ou s'op -
p osent suivant les questions, les p rincip es ou les
intérêts du moment, on ne saurait omettre de
signaler Vaction p rof onde qui s'accomp lit, en
dehors de la démocratie et même contre elle.
(Suite en 2me feuille) . Paul BOURQUIN.

Inauguration du nouveau Radio-Studio de Bâle

Samedi a eu lieu à Bâle l ' inauguration officielle
du bâtiment de radio le plus moderne d'Europe.
La photo montre le bâtiment richement décoré, à
Bruderholz près de Bâle , le iour même de l'inau-

guration.

X Ea fortune du pot
Il est généralement admis que le requin ne

se nourrit que de gros morceaux , de proies im-
portantes, ce qui est une erreur. Il préfère évi-
demment un animai de taille et se délecte d'u-
ne bonne cuisse d'homme. Mais ce sont là des
festins qui n ; lui échoient pas tous les jours.

Il passe par des périodes où il est obligé de
de démener durement pour calmer sa fringale
j amais rassasiée. Il faut qu'il remplace ce vo-
lume de quelques gros morceaux par du menu
fretin. Il sait s'y prendre. Comment fait-il ?

S'il voulait chasser les petits poissons un à
un, il n'aurait j amais fini et cette poursuite de-
manderait une dépense de forces trop grande,
comparée au résultât obtenu. Il fait donc une
véritable battue. De quelques coups de queue, il
réunit sur le plus petit espace possible, les pois-
sons rencontrés sur sa route. Il n'a ensuite qu 'à
foncer dessus et à les engloutir. Beaucoup de
petites rations ainsi assemblées, font quand mê-
me un repas honorable.

Nous regardons tomber la pluie !
Et nous nous lamentons : «Sale temps ! Sacré

froidure ! » Les poètes vont j usqu'à dire : « Il
pleut dans mon coeur comme il pleut sur la ville»
(ce qui n'est même pas l'exacte citation du vers
connu) ...

Que dirions-nous si nous étions à la place des
malheureux Londoniens qui n 'osent même plus
lever les yeux au ciel de peur de recevoir sur le
chef un obus, une torpille ou un avion !

Terrifiant aboutissement de la civilisation ! Dire
qu 'il a fallu des siècles de recherches , de patients
progrès scientifiques et d'inventions merveilleuses
(rappelez-vous les premiers avions : il a décollé,
il vole!) pour en arriver là . fe ne suis pas craintif ,
et n 'ai qu 'une foi médiocre aux prophéties. Mais ,
j'avoue que le lecteur ou la lectrice qui m'envoyait
la semaine dernière une série de citations bibliques
dans le but de me convaincre que les temps sont
révolus et que la fin du monde approche, pour-
rait bien n'avoir pas tout à fait tort ! Quand les
hommes en arrivent à se tuer de cette façon-là et à
détruire — que ce soit de l'un ou de l'autre côté
de la Manche — ce qu 'ils ont mis tant d'art ou
de soins ou de siècles à édifier , c'est que la civi-
lisation et la morale qu 'ils représentent sont bien
orès d'être déchues.

Quoiqu il en soit du point de vue militaire Dur ,
il faut bien dire et redire que les bombardements
de populations civiles n'ont aucune utilité, pas
même celle d'abattre les nerfs ou de terroriser.
C'est ce que le D N. B. lui-même relevait en re-
connaissant que la défense britannique avait été
d'un courage magnifique : «Les Anglais, écrivait
dimanche le Deutsches Nachrichten Biiro, ont
défendu leur capitale avec un mordant extraordi-
naire.» Et avec la même franchise , à laquelle il
sied de rendre hommage , l'agence officielle alle-
mande reconnaissait que «les dégâts causés au cer-
veau de l'Empire britannique ont dû être pavés aux
prix de lourds sacrifices. »

Ainsi Berlin a reconnu officiellement que le
potentiel militaire anglais reste malgré tout très
puissant.

Quant au moral des Britanniques qui voient s'ef-
fondrer les banques de la Cité, pulvériser des
grands magasins , crever des tronçons de métro ou
brûler de grands hôpitaux , croit-on vraiment qu'on
parvienne à le démolir de la sorte ? Je suis plutôt
de l'avis du « Journal de Genève » qui estime que
le résultat psychologique de ces bombardements
est de mettre au coeur des Anglais une rage et un
désir de vengeance qui ne sont pas près de s'étein-
dre.

Quoiqu 'il en soit , pour nous Suisses , la question
n'est pas de savoir si Londres ou Berlin détruites
la guerre continuerait encore...

Elle est toute entière résumée dans les mots :
«Que restera-t-il des deux grands peuples après le
déversement de millions de bombes et de torpilles
sur les populations civiles et sur les demeures ou
monuments qui leur tenaient à coeur ? »

Le p ère Piquerez.
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En France

Dans Paris occupé. — De nombreuses batteries
antiaériennes allemandes avoisinent la Tour Eif-
fel. Voici un soldat surveillant un appareil de

pointage compliqué.

Bans quelques j ours, la Cour suprême de jus-
tice, instituée à Riom. aura la délicate et péni-
ble mission de rechercher les responsabilités
de la guerre et d'appliquer de sévères sanc-
tions aux anciens hommes politiques ou chefs
militaij es qui seront reconnus coupables d'a-
voir entraîné la France dans une incroyable ca-
tastrophe.

Les peines n'auront une réelle signification et
j ustification que si elles sont l'émanation d'un
gouvernement j ouissant de la confiance absolue
de son peuple.

On se demande si le tribunal de Riom fera
preuve d'esprit de tolérance ou sévira rigoureu-
sement.

D'une manière générale , la clémence n 'est
utile que quan d le gouvernement est à la fois
fort et stabl e, que son autorité est solidement
établie. Le fait que des sanctions sont prises et
le degré des sanctions fon t connaître la puis-
sance réelle d'un gouvernement et les courants
des sentiments existants . En politique , l'exil et
la mort sont souvent des mesures que les cir-
constances imposent.

A ce propos, le correspondant de France à la
« Revu e » écrit :

« L expérience enseigne qu 'il y a des cas où
la clémence est plus utile que des représailles
et d'autres cas où des sanctions contre les res-
ponsables sont nécessaires à la bonne marche
de l'ordre nouveau , après une défaite nationale.
C'est pourquoi l'histoire montr e  des exemples
de généraux vaincu s qui ont été fusillés ou qui
au contraire ont été félicités p our n 'avoir pas
désespéré de la patrie. (Suite 2me f euille.)

Le* responsabilité*
de la guerre

Les Catacombes de Rome, qui servaient de
refuge aux premiers chrétiens et qui n'étaient
autre que des carrières abandonnées, ne peu-
vent, si vastes qu'elles soient, se compare*
aux carrières de Maestrich t, en Hollande, qui
s'étendent sur une surface de 125 kilomètres
carrés. Les galeries sont au nombre de cinq
mille et entre elles on a pratiqué 116,000 pas-
sages hauts de quinze mètres et larges de qua-
tre ; 8,500 piliers de pierre soutiennent les pla-
fonds des galeries. Inutile de dire que dans cet
immense labyrinthe souterrain il est très facile
de se perdre et les visiteurs n'y descendent
qu 'accompagnés de guides.

_ Descendre dans ces gigantesques carrières
c'est aussi faire une incursion dans l'histoire
de la terre et des premiers êtres vivants que
l'on retrouve sous la forme de fossiles marins
végétaux et animaux du plus grand intérêt
scientifique.

" W.MMM.M ...............M M

Un labyrinthe souterrain près
de Maestricht

Ce dessin exécuté par un garçonnet de 13 ans,
montre que les pensées de l' enfant s'occupent aussi
de la guerre. L'illustration représente un soldat qui
de ses mains cherche à arrêter un char d' assau t
af in  de protrp;cr la femme qui se trouve à ses pieds.

L'enfant cl la guerre
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par

1ERMME MORERU- IOCISSERUD

La j oie de vivre éclatait dans la nature. Jean-
ne, à son insu, ressentait un bien-être l'envah ir.
L'hiver, bien qju 'elle s'en défendît, avait été
un peu long pour elle. Avec le printemps, arrive-
rai t le moment où son frère viendrait la voir.
Quel bonheur elle ressentirait alors ! et ce bon-
heur commençait déjà. Elle s'assit sur un banc
rustique, à l'ombre des tilleuls et déposa, sur la
table de pierre, sa moisson fleurie. Elle en fit
des bouquets pour garnir les vases de sa cham-
bre.

Un pas rapide retentit dans l'allée. Julie s'ap-
prochait tendant un papier bleu.

— Une dépêche pour mademoiselle !
La j eune fille parcourut les lignes avidemment.
Un j oyeux sourire éclaira sa physionomie :
— Dieu nous comble ! murmura-t-elle.
Puis elle relut le télégramme lui annonçant la

venue de deux beaux bébés : Valentin et Jac-
queline.

Un grand bonheur chantait dans le coeur de
Jeanne. Jacques, sa femme et ses enfants al-
laient venir à Viré dès que la santé de la j eune
mère permettrait le voyage.

Le coeur en fête, Jeanne imaginait les deux
mignons dans leurs berceaux. En son for inté-
rieur , elle formait des voeux pour que, plus tard,
ils aien t le coeur généreux de leur père. Jac-
ques souffrirait tant s'ils ressemblaient morale-
ment à leur mère !

Aline partageait-elle l'allégresse de son époux?
Jeanne se le demandai t avec anxiété. Ses en-
fants trouveraient-ils le chemin de ce coeur
resté fermé à l'affection de son mari ? L'amour
maternel en aurait-il raison ? Ce coeur sec s'at-
tendrirait-il ? Elle voulait le croire et le souhai-
tait ardemment.

Comme elle aurait été heureuse de bercer les
nouveaux-nés ! Elle était presque j alouse de
savoir que Mme Davesnes et une nurse don-
nai ent des soins à Aline et aux enfants.

Jeanne s'en voulut de ce mouvement de ran-
cune contre Aline qui lui avait préféré deux
étrangères. Elle se domina et, le visage souriant,
accourut chez le j ardinier :

— François, une bonne nouvelle : j'ai un ne-
veu et une nièce ! Et nous aurons le plaisir de
les voir arriver avec leurs parents dans deux
mois !

— Ah ! mam'zelle ! comme j e serai content
de revoi r m'sieur Jacques et ses mioches !... Et
de faire connaissance avec la j eune dame !... Ils
pourront se promener dans le parc, mam'zelle. Il
n'y aura pas un brin d'herbe dans le gravier des
allées et la pelouse sera bien tondue !... Je veux
que m'sieur Jacques soit content de son vieux
François !...

Angélina , entrant , fut mise au courant de
l'heureux événement :

—Grand Dieu ! s'exclama-t-elle : un garçon
et une fille tout à la fois , c'est le choix du roi ,
comme on. dit !... M'sieur Jacques doit être bien
heureux !... Ses petits chéris von t venir boire le
bon lai t de la «Mignonne» . Vous verrez mam '-
zelle comme ils vont prendre de grosses j oues !

Jeanne alla aussi faire part de sa j oie à ses
amis Deschamp. La j eune femme dit en riant :

— Ma chère Jeanne , lorsque Valentin , Jac-
queline et Isabelle se mettront à pl eurer , tous
à la fois, on ne pourra plus s'entendre !

— Fabien et Maxime les feront sourire, chère
madame, et les petits anges dormiront bien gen-
timent à l'ombre des arbres. S'ils pouvaient res-
ter à Viré, ils seraient beaucoup mieux qu 'à
Paris. Je proposerai à mon frère de les garder.

— Leur mère en serait trop privée, Jeanne.
Car elle se verait obligée de s'en retourner avec
son mari ?

— Evidemment ! répliqua Jeanne.
En aparté, elle se demandait si Aline en souf-

frirait tant que cela.

* * #

Le jour tant désiré par Jeanne est venu. La
veille au soir, elle avait reçu un nouveau télé-
gramme de son frère annonçant :

« Arriverons demain six heures ».
M. Deschamp, ayant, quelque temps aupara-

vant , offert d'aller chercher Jacques en automo-
bile , Jeanne alla le prévenir.

Quand il fut à la gare, le train arrivait. Il se
précipita à la rencontre des voyageurs. Avec
quel plaisir il donna l'accolade à son camarade
de collège :

— Mon vieux Jacques , comment vas-tu ?
— Mon vieux René ! Viens que j e te présente

à ma femme.
Aline s'inclina en souriant et tendit la main à

M. Deschamps.
— Enchantée , monsieur , de faire votre con-

naissa nce !
— Moi aussi, madame. Recevez toutes mes

félicitation s pour nous amener les deux beaux
bébés que j e vois là dans les bras de ces dames,
dit j oyeusement M. Deschamp.

—Mme Deschamps se porte bien ? demanda
Jacques. Vos trois enfants grandissent à plai-
sir , m'a écrit ma soeur ?

— L'air du pays leur est favorable ; ils pous-

sent comme des champignons ! Vous verrez ,
Madame, dit-il à Aline, comme vos chéris vien-
dront vite !

— Je l 'espère, monsieur !
— En route ! dit Jacques. J'ai hâte d'embras-

ser ma soeur. Il y a si longtemps que j e ne l'ai
vue.

La voiture fila à toute allure et stoppa bien-
tôt dans la cour. Jeanne, sur le seuil de la por-
te, accourut auprès des voyageurs. Elle se j eta
dans les bras de son frère.

Oh ! les tendres baisers échangés ! Des larmes
montaien t dans leurs yeux tant ils étaient émus.
Jeanne domina son émotion et s'approchant d'A-
line, elle l'embrassa tendrement :

— Ma chère Aline, ce j our est un des plus
beaux de ma vie, puisqu 'il vous amène auprès
de moi. Laissez-moi vous dire toute ma grati-
tude pour avoir consenti à me donner la j oie de
vous revoir vous et vos bébés !

— Je savais combien vous seriez heureuse de
faire la connaissance de nos chéris, c'est pour-
quoi nous vous les avons amenés !

Jeanne s'empressa auprès de Mme Davesnes
et miss Nelly pour leur souhaiter la bienvenue.
Puis elle prit tou r à tour les bébés et les couvrit
de baisers. Des larm es coulèrent sur son visage
à la vue de ces petites créatures si mignonnes
dans leurs langes. Leurs yeux bleus , étonnés , la
regardaient curieusement. Ils étaient si sembla-
bles qu 'on ignorait qui était Valentin , qui était
Jacqueline.

Jeanne se tourna vers M. Deschamp :
— Cher monsieur, il me reste à vous remer-

cier de votre dérangement. Vous me ferez infi-
niment plaisir de venir , avec Mme Deschamp et
vos enfants, dîner avec nous tous , demain soir.
Auj ourd'hui sera consacré au repos et h l'ins-
tallation de nos voyageurs.

(A suiv re).
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II purifie Phalelne et préserve de Pin- j|
fectiotv •"
Bout. orlg. Fr. 2.25,3.50. Dans le» pharmacie». Jj

—a— i

n h a m n i i û  meublée , au soleil esl¦J ' Iu lUUIB a louer. — S'adresser
rue de la Chapelle 13. au ler
eta^e. 9974

Radio Philips Z7Al: 8n
parfai t état , n vendre s prix avan-
tageux.  — S'adresser au bureau
cle I'IMPARTIAL . 9981

Mp i lh l p n  A. vendre pour cause
lUCUUlCO. dadécès , l i ts  complets ,
armoire rt glace, lavabo, secré-
taire , canapé , tables , lino , rideaux
eic. ainsi qu 'une cuisinière a gaz
«Le Rêve» . 4 (eux , a l'état de neuf.
— S'adresser rue du Parc 11. au
ler étage, a gauche. 9884

A LOUER
Pour tout de suite i

Cl IPPÙC Q " 4chambres , vérau-
UUUUUÛ 9 . da, balcon, jardin.
cliai i l tuge général. 7847
fiîlPD POCOIIU* 2 et 3 cham-
UUl b i uOuUft . bres. chaufla-
ge ceutral 7848

Pour le 31 octobre ¦
DQHP fil" 2 chambres , biiins-rarii o/. . 7849
Promenade 13: 3 ch8mb7re«)
PU. H. matiieu 2 : us?;»
Doubs 137: d?nh ,mbre8 &2
Hauls-fieneueys : ITL -
la.sae, |aruin . 78EW

S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 3i

Rue de la
République
à louer de suite ou a convenir ,
ler étage 3 chambres, chambre
de bains , au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9842

Locaux
H. louer pour de suite
ou époque à convenir,
au centre de la ville,
de beaux et grands lo*
eaux convenant à tous
genres d ' i n d u s tr i e s,
peuvent être divisés au
gré dn preneur. — S'a-
dresser au bureau \.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 33. 9835

A louer
de suite, bel appartement de 4 à
5 pièces, bout de corridor éclairé ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central, jardin d'agrément et
potager , Prix avantageux. - S'a-
dresser rue des Tunnels 16. 9isu

A louer
pour le 31 octobre prochain, rue
du Temp le Allemand 63, 2me éta-
ge , appartement soigné, 4 cham-
bres, bains, chauflage central,
balcon , jardin , très belle s i tuat ion.
Prix fr. 100.— par mois. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-
Jaccard , Templo Allemand 61.

9703

CAUSE DE DEPART
à louer pour le 31 oclobre

appartement
4 pièces , oout de corridor éclairé'
terrasse , balcon , confort , jardin '
— S'adresser Croix-Fédérale 2>
au ler étage , vis-à-vis Gare de
l'Est. 8967

A f t O V E R
Quartier du Succès, pour
époque à convenir , bel apparte-
ment de 4 chambres , bain , cuisi-
ne et dépendances. Balcon et vé-
randa. Chauffage général. Jardin
— S'adresser a Gérances et.
Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 32. 8841

A louer
3 pièces, bel appar-
tement, 1er étage en-
soleillé, jardin.

S'adresser rue de
l'Etoile 3. 9593
On cherche à La Chaux-de-Fonds
un magasin comme

Dépôt
d'encaustique
et produits divers , pour la ville.
Caution et références exigées. —
Oflres sous chiffre AS 10710 J
aux Annonces-SaiNses S. A..
¦tienne. AS 10710 J 9896

A vendre

Villa
locative

Les Draizes (entre Peseux et
Neuchâtel) 8 logements moder-
nes. Beau verger Etat de neuf.
- Ecrire à l'Etude D. Thié-
baud, notaire. Bewalx. 9913

Bois de
chauffage
loyard et sapin est demandé.
— Faire offres à I) O X Z K
Frères , combustibles , in-
dustrie 27, LaGhaux-de-Fonds.
Tél. 2.28.70. 9963

REMAILLAGE
DE BA/

Travail soigné à la main , livrai-
son rap ide. Se recommande. M"'
Perrenoud. J. d'Arberg H.
Le Locle. Dèpôls n La Cbaux-
de- Fonds : « IVOH Caprices » ,
L.-Roberi 68; «Au I.ilas Itlano
Balance 4. p 253-7Ju 92S8

E prompt et Vriew. ¦ i j
11 lMfcAJSDBAI*K ¦. â, I

I Agence de L a u s a n n e  I

SA4I51Z 1̂ 406

Appartements
La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer pour le 31
octobte 1940, 6 appartements de 3 chambres, avec ou sans
chambre de bains, avec ou sans alcôve éclairée et avec ou sans
chauffage central — Pour tous renseignements, s'adiesser à la
Gérance des immeubles communaux, rue du Marché
18, *me étage, téléphone 2.41.11. 9938

PI [AS IMPREVU
à louer de suite, un appartement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé, chauffage
centra l général , service de concierge. —
Ecrire sous chiffre J. H. 9962, au bureau
de l'IMPARTIAL. __

Il vendre à Colombier
belle petite propriété clôturée, maison de 4 chambres
et toutes dépendances, jardin , verger de 17X3 m'2.

S'adresser à l'Etude L. Paris, notaire à Colombier.
Téléphone 6.32.26. y660

Tous les bébés aiment le lait Guigoz. Ils le prennent avec un bel jM K| 1
appétit. Puis ils dorment de ce sommeil calme et ponctuel qui per- «S W I
met l'harmonieux développement de l'organisme. Leur poids aug- __mmente normalement, leur teint est frais, et leur humeur heureuse âÊwiw "¦ l \̂ <
traduit ce bienfait essentiel dont ils jouissent : la santé. M Z ^̂ Bl A
En l'absence du lait maternel, il faut tout de suite choisir ralimen- *H KFt 'Station la plus sûre : le g ^B^v.  ̂ _y

IcUt Gtilg X̂m  ̂%0
»^r  ̂

^^^^^ En vente dans les
1 lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries 

J

MAGASIN
avec arrière-magasin, i grandes vitrines, artère sud rue Léopold'
Robert , est. à louer pour le 31 octobre 1940. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser à la Gérance des immeubles
communaux, rue du Marché 18, *2me étage, tél. 2.41.11. 993!)

A WEMPPE
A. BEVA1X, petite maison de 6 pièces, eau. élec-
tricité, vue Imprenable, jardin de 800 m'.', quar-
tier tranquille, conviendrait a retraité. - Pour
visiter et pour traiter s'adresser à l'Etude de
COULON & RIBAUX à BOUDRY. P » 4b N 9893



LE MEILLEUR CORRICIDE...

CûÂJhJLùide %B£eu ____ z
Pharmacie Bourquin s. A. - Dr. Ed. LUDDUIG

Rue Léopold-Robert 39 9557

ROBES
MANT EAUX
COSTU MES-

TAILL EUR
Travail soigné

par couturière diplômée.
Mlle May CHATELAIN

10054 Tète de Ran-3.

PHOTOS
BRADERIE
Visitez la vitrine Léopold Robert 34
VUILLEUMIER, Cigares

1001-11

On demande P bu3U

Jeune fiiic
Hôtel de la Combe-

; Grôde, Villeret. mo6.i

Dame rslug.ee
de. toule confiance ,, t iendrait in-
térieur 1 à personne seule ou aulre.
— Adresser offre s sous cbiflre P.
4235 J., a Publicitas
Saint- Imier.. ,P4235J . 10063

Messieurs ou dames dési-
rant se créer une situation
dans la

sont cherchés pour articles -fa-
ciles à vendre. Pas besoin de
connaissances, miseau couiant.
— Ecrire sous chiffre R. B.
10053, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 10055

On cherche pour Bâle

Jeune fille
hors des écoles pour apprendre
à servir au magasin et aider un
peu au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand Vie de

| famille et gage pour oommen-
: cer. — S'adiesser à M. Jean
Perret, marchand de froma-
ges, Spalenberg 64, Bâle.

I sa Vmi x 10062

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses années
d'exp érience et de bonnes rela-
tions dans tous les milieux , se
recommande aux personnes dési-
rant se créer (oyer heureux An-
cienne renommée. SA2629B 10004

Can© Transit ttfiti . Berne.

Numa-Droz P
Pour cas imprévu à louer pour le
30 avril 1941, troisième étage ,
superbe appartement
de 5 pièces, cuisine , cham-
bre de bains, chambre de bonne
indépendante , balcon, chauffage
central général , tout confort
moderne.

Four visiter s'adresser môme
maison, l«-é*age T*l 2 12 56. «975

A LOUER
A. -M. l'iaRet <i7, pour le 31
octobre , beau p ignon de une cham-
bre , cuisine el dépendances. —
S'adreseer R Gérances A Cou-
lent ieux S. A., rue Leonold

1 Koberi 32. ' 883b

A louer
pour le HI octobre 1940

DOUDS 10", bres, cuisine cor-
ridor éclairé. 1U081

S'adresser à M. P. Feissly.
aéran t , rue de la Paix 39. 

A louer
pour le 31 octobre 1940

on à convenir
n„jT 00 ltr et 2me étage ouest
rdlÀ 00, de 3 chambres, bains
installés , w.-c. intérieurs. 10085

S'adresser à H. P. Feissly,
gérant, nie de la Paix 39. 

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir :
[)Anrl p QR appartement 4 cham
IVulHlo OU bres, cuisine, vesti-
nute avec alcôve, remis à neuf.
Deux grands garages pour
camions ou aulos, avec, eau et
lumières installées. — S'adresser
lîtude A. Lœwer, avocat, rue
Lèonold-Roben 22. 9037

Grand-Chézard
A LOUER logement de
3 ou 4 chambres et toutes
dépendances.— S'adresser
à MM. ALBERT ou
EMILE KLOETI, à
CERNIER. )88

A louer
pour le 31 octobre 1940

ou à convenir

Numa Droz 89, ttftL..
lires , biiins, central. 10082
PrûuPÔC 9\ rez-de-chaussée de
I l U g l C ù  ûl , 3 chambres et ma-
gasin. " ' " 10083

Numa Droz 89, 5s£S£ 3
bains installes. , . 10084

S'adresser à HI P. Feissly,
uérani  • rue de la Paix 39.

A louer
dans l'immeuble Industrie 2. pou

le 31 oclobre prochain
9lïÏP Mfl ff P a PP artement 4 cham-
aille 0IQ.5C bres , cuisine , né pen-
dancBK. Balle de. bains installée
Qmp ôfgfj p appartement .2 011 3
OUiC 0 lu.gr; chamores. suivant
désir, cuisine , dépendances 9u38

S'adresser Klode A. Lœwer,
avocat, rue Léopold Rohen 22.

A louer
pour le 31 octobre t '.l lll

Donn 77 '̂ me éfac fis' de irois
rdl U I I , chambre*, cuisine , al-
côve , w.-c. intérieurs , jardin po-
tager ^ — S'adresser à M. E.
Sehweizer. rue Leonold- Ko-
hert 56a . • . '. 860

A louer
pour le 31 octobre 1940

Charrière 68 , _ ?JX£*
d.or. cuisine , — S'adresser â. M.
Pierre Feissly, gérant , rue de
la Paix 39 ' : 9ijiS9

H louer
pour le 31 octobre Doubs 137 .
3 ebambres ; Moulins H . 3 cham-
bres ; Hloulins 5. pignon , 2 cliàni
bres; Progrès 69. pignon: 1
chambre ; A. -M . Piaget 67.
oignon . 1 chambre — ^ 'adresser
à Itline Vve F. Geiser, rue de
la Balance U5. • . ,,' ' ' 904o

A louer
Pour le 31 octobre i

IIOIu3 UrOZ JJ | de 3 chambres
corfi ' ior . en p lein soleil. ! *y6t>6

Temple Allemand 15v Hzl6J.
corridor , en plein soleil , lessire-
rie. ... ..-,-. 9(367.
Hihrtlltar C rez-de-chaussée de
Ullllalldl D, 2-3 chambres, au
soleil ' 9668
Rihnltàr 1fl -'me ,'e :l chambres
UlUlulldl IU, jardin , lessiverie .
belle siluiilion. 9669

Huma Droz 14 a. js&ftB
lires. Prix 1110 lique. 9670
TorrDSIlT Q rez-de-chaussèe guu-
IcllcflUA J, che de 3 chambres ,
corridor , lessiverie moderne. 9671
fiihnltsr 11 maisonnette do <J
UlUldll U l lt, chambres, jardin ,
en plein soleil . ¦ 9672

flun-tatt^^E—,-e. iuiérieurs . 9673
S'adresser au bureau R. Bol-

liger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9.

Jfliiriix lit
Kevues à vendre après

lecture a 30 cl» le kg. lll ¦<
LIBRAIRIE LUTHÏ

Arts décoratifs. Z"?::.
celaine. tarso . cuir repoussé, pyro-
sculpture , etc. Leçons , vente d' ou-
jet s terminés. — Mme Duhoia-
Amez-Droz, rue Léopold Robert
72. tél.  2 11 36.¦ , 10086
WâI A d 'occasion a vendre , de-
VMU mi course, trois vitesses ,
éclairage , roulé 3 mois. — Liecbti ,
Hôlel-de-Ville 25. , , -.-. . ;. 10031

Plusieurs vélos Cm.,
dame , Karçon u st , occasion , sans
changement de viiesses, sont a
vendre , ainsi qu'un lot de vieilles
bicyclettes pour réparations. —
S'adresser Vélo-Hall, Bel-Air.

' ¦
10017

M firl J Qtf l Q Bonne ouvrière et as-
ulUUIolCo. sujettie sont deman-
dées de suite. — Faire offres avec
prétentions de salaire sous chif-
fre M. HT; 10O53, au bureau de
1'IMPAHTIAL 10053

Place d'apprenti r̂moTms
de quinze ans. — Offres sous
cbiflre Z. 10. 10056, au bureau
de I'IMPARTIAL . ¦ ¦• lUOoti

UD QcITlaDuc personne de tou le
moralité et de confiance , au mois,
pour travaux de ménage. Diman-
che exclu. — S'adresser rue Léo-
pold Roberi 68, au ler étage . 10023

Jeune pâtissier %Sr_%jf i_
seul , cherche place ponr de suite
ou a convenir. — S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL . 10037

Bonne cuisinière '_ __ ?£
cherche place de suite, -r- Faire
offres sons chillre A.N.lOOll
au bureau de ['I MPARTIAL . 10011

RnlnfnCCB A louer logementij j j i a t t l l co. de 3 pièces et tomes
dépendances , jardin. — S'adres-
ser Eplatures Jaune 28, au plain-
pied , a droite. 10061

Ponr octobre , " r|5S
maison d'ord re. — S'adresser rue
Léopold Robert 126, au 2me élage ,
a droite. 10067

A lflIlPP beau loBemaut d'une
IUUCI chambre , et cuisine,

centre. — S'adresser Envers 14,
au 2me étage. 10098

A lflIlPP P'gnon 2 pièces, Fr.
IUUCI 27.— par mois. — S'a-

dresser le soir. Place d'Armes 2.
au 3me étage, a droite. 100/6

3 n) mmh p i i<2  en Plein soleil prés
l/liaillUI Cù du Qasino, à louer

de suite ou a convenir. Fr. 38-—.
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10075

I û fjp mpnt * ebambre. 1 cuisi-
LlUgCUlCUl ne> avec service da
concierge, est à louer de suite. —
S'adresser à M. Henri Bugnon.
rue Fri tz Courvoisier 40a. 1002H

i lll 11111 hrY mBUOiee - ¦' louer " M
unait iuic  dame ou monsieur de
moralité. — S'adresser rue du
Stand 6. au 1er élage face. 10020
flhamh pu A louer jolie cham-
"JUttllIUlC. bre meublée, a per-
sonne sérieuse. — S'adresser rua
du Parc 3i), au ler étage, a droite.

10052

I l i inml l P P  A louer une jolie
uuail lUIC. chambre meublée,
au soleil , indé pendante. — S'adr.
rue de l'Industrie 22, au 2me
étage. 9718

nhamhPf l  rneublée, indlépendan-ItlldUlUre ,e> est A louer fr. 15.-
par mois. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10074

r .hnmhpo A louer chambre con-¦JUaillUlCi forlable, au soleil ,
chauffage central , à personne hon-
nête, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 98: mi '.'me
élage. a. gauche. 10072

r h a m l l P û  A louer belle ctiam-
UUai l lUlD. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa Droz
117, au nlain-pied , A droite. 1004'J

Machine a coudre. *%SÏ&
coudre marque «Helvét ia » en
pariait état est a vendre au prix
de fr. 125. — . S'adresser chez M.
Ed. Messerli . Succès 25. 10019

Pflt fl fJPP eleclr i<3 lie. courant con-
1 UldgCl t inu , 3 plaqnes et tour.
à vendre, occasion. — S'adresser
rue Daniel Jeanrichnrd 16, au pi-
gnon. 10089

Pot flfJPP A vendre potager a bois1 Ultl t j CI.  sur pie(j a > nr iliant tous
combustibles. Très bien conservé
— S'adresser rue Numa Drbz 127,
au 4»» étage, n droite , après 18 h.; I00H0

j? 0a |iû dimanche un petit cuat
U5tt' " noir et blanc. Le rame-
ner contre récompense au maga-
sin rue de la Serre 79. ou après
19 h. rue Jacob Brandt 57. au
rez-de-chaussèe. 10008

Chapeau noir Vt_ $î*l
Prière de le rapporter contre ré-
compense rue de la Charrière 21,
au café. ' 100JO

PflPflll 'lln(*' a0'r' Par ouvrier,1C1 UU un portemonnaie conte-
nant environ Fr. 66. — . Le rap-
porter contre récompense riie
Krilz Courvoisier 94. 10018
PpPflll dimanche après midi . d«I G 1 U U  la rue Léopold Robert a
la gare, un bracelet or. souvenir
de famille. — Le rapporter contre
récompense cbez Mme Dubois .
rue  p ,|, l l i i - in i r i l  43 IUQ77

PpPfllI iuniHleB d'anfan i ave.cl Cl UU étui. Les rapporter contre
récompense chez M.  lin mi Kt-
crê"-K ; '. ' iîa.ii

TII I I1UP "'"'"'Cin) . uei l l  Llu i UUH
1 I U U V C  ei blanc, a la rue . Léo-
pold- Roberi. — Le réclamer Cer
nil Amoine lu, au 3me ètagé, à
droite, après 19 heures. 997

rîaf civil du 10 septembre 194Q
l'romesse de mariage

bel . André-Marcel , bûcheron ei
Scomidi , Irma-Henrietie , tous
il 'ii x N p i ic l iâ i p ln i s

REPARATIONS
de voitures d'enfants,
jouets, vannerie et au-
tres, aux ateliers du

BERCEAU D'OR
Ronde 11 9584

Occasions BQIMH
de lingerie, habita, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableau*:, gla-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
ntt, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Qrangas 4 7505

La Ghaux-de-Fonds '

A vendre par wagons complets,
départ de la Suisse Romande,

Poiomes de terre
variétés jaunes, au plus bas
prix du jour. — W. Maire, 36,
Chemin Hoffmann , Genève.
Tél. 2.54.46. AS 1526 G 9966

PENSION
DE fAraillE

Cuisine soignée. Prix modérés
Cantine à l 'emporter

LÉOPOLD R O B E R T  O
¦t—* ii'aee. félénh. 2 '12 04

HERNIE
BaudHjjSBilre QUALITÉ w .i. stique
ou a ressort. BAS P1UX. ftnvois
â choix. Indi quer tour el empla-
cement des hernies. Ht .Mlch'f l
sp écialiste , Mercerie :j. I UIIMIUI
ue. AS 791_i 9B4'i

Mi sfà ^—

COMPTOIR DE LAUSANNE
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DÉTAILLANTS ! Le stand à visiter

M IIC Cl C INSTALLATIONS DE MAGASINS
Il U O O L 11 HALLE I STAND 57 9875

l uRlLLflHTIHE

RIHRIE ROS!
pour meubles et boiseries

le flacon fr. 2.—

DROGUERIE 10058

ROBERT FRÈRES

I 

Marché i Tél . Ï.l4.»h
S. E. IV. & J . S o/o

M&SclainzS.a.
Pour la pluie,

portez des chaussures
à semelles crêpe

Voyez notre choix
considérable en tous

coloris mode
depui s Fr. 16.80

Grande Cordonnerie

7 JCuf tttl
Neuve 4 i004i>

La Chaux-de-Fonds
IfMasISStlSlIHSBSSllSBSBStJtllSjtststasaSsstja

JaneJaquet
Prof, de piano

a repris ses leçons
RUE NUMA DROZ 149

MJADI0 A
Ré PARATIONS
avec bulletin de garantie,

par

E. STAUFFER
radio-technicien

VERSOIX 7 bis. Tel. 2.36.21
% Une carte suffit 9656 .

PONNES
4 kilos pour fr. 1.-
aux Magaf iii i Ambuhl
Léopold Robert 7 Numa Droz 4

Tél. '2 17 46 Tél. '2 31 73
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conire les écorenures , les blessures, elc , eut
. . I le Baume St-Jacques da pharmacien G. Traut- B

manu , Bàle. Excellent contre les jambes ou-
m veries , varices , ardeurs du soleil, hémorroï-
'sk des. engelures, elc. Frs 1.75, dans tomes les

pharmacies. Dépôt général :
j^L Pharmacie St-Jacques , Bâle

Mécanicien outilleur
est demandé par importante industrie. Ne pas
écrire si pas très qualifié. Salaire en consé-
quence. — Ecrire case gare 49844, Delémont.

. . % ¦ |ii?.i7 D lOP&t

Bonnes couturières
pour la machine à moteur et la main

demandées de suite à la Fabrique Halberstadt
«i Cie, Confections, Paix 133. îoova

Videz vos chambres hautes
Je suis acheteur de tous meubles et
literie d'occasion. — S'adresser à
M. TfllLLflRD. rue du Manège 17, ou
une carte et l'on se rend à domicile

Pour garage, restaurant ou pâtisserie, à vendre

magnifique terrain de 719 m2
en bordure de route cantonale (Slmplôn), à proximité de
tous les services industriels, eau, gaz, électricité, téléphone,
etc., etc. Situé région Haut-lac, Chilien , Montreux- Plage.
Prix intéressant. — Faire offres sous chiffre F. 29046 L.,
à Publicitas, Lausanne. AS 15435 L 985'2

A LOUER
Léopold Robert 32, pour époque à convenir , beaux appar-
lemen s modernes de ii et i chambres , nains , cuisine el dépendances
Chauffage central, concierge. — S'adresser -à  Gérances et
Contentieux S. A., rue Leonold Robfirl32. ?^4S

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville, à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à convenir. — S'adresser a Gérances & Conten-
tieux S. A , rue Léopold Robert 32. 8839

Mécanique
Machines sont demandée» » acheler . de suiie et au compta nt , i tours
d'outilleurs genre Mikron , 1 fraiseuse , si possible avec lêle verticale ,
3 décolleteuses, passage 60 mm. » i burins . 2 presses de 60 et 80
louneB genre Borel. — Ecrire sous chiffre M. D. 7972, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. >972

A louer
pour de suite ou

époque a convenir
r.jU 0 beau 2me gauche de trois
UHI 0 chambres, corridor , lessi-
verie. jard in. 9440
tonfl 7 ' 3m& gauche de 13 charn-
ue! le I bres, corridor , maison
d'ord re. , 9424
fliiiip C 1er gauche do 3 cham-rllIlS 3 bres. an soleil. 9426
Dinilîèf li Pignon de a cham-
rlUUIc û H bres. Prix modique.

9426
Dnilt -Ifi rez-de-chaussée de 2
1 1)111 Ju chambres et 2mo gau-
ctii i  de ;l chambras, bien exposés.

9427
TnurnlW la rez-de-chaussés et
lClIcdUA ¦rÛ 2mo est de 3 cham-
bres , -w. c. intérieurs, cour, lessi-
verie 9428
flrnnrhr 1R. 1er de 3 chambres, au
rfOylBS ID soleil. 9429
DllitC 91 rez-de-chaussée droite de
rlllli bl 4 chambres, au soleil ,
lexsiverie moderne. Maison d' or-
dre . 9430
RalnirO 1 ,imo c'8 lk chambres ,
Dd ldlll c L bout de corridor éclai-
ré, central , bains. 9431
Rnrhn ï 1? rez-dé-chaassée de
llUlIl B l 16 3 chambres , corridor.
Prix modéré. 943il

l Courvoisier 38a ffiStfJ
din . liB i iu dégagement. 9433
FldllTt 7(1 rez-de-chaussée de 3
l lcllla bll chambres , cour , jardin ,
[es.siv«iie moderne. 9434

F.#rvoisiBr 36a rm°burd
^mis a neuf , bien situé, jardin , les-

siverie moderne. 'J435
Fluim* l i H  logements de 2 à 3
lIKUla J Q U chambres, bien en-
tre t enus , au soleil , avec w. c et
lessiveries modernes. 9436

F.-CQnrvoisiBr ZZ rmbrtÎHx
mouére. 943?

Banneret i&ir' à rus
F.-Cooivoisler 12 irUSSl
d'entrep ôt. Prix modique. J439

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

Quel par t icul ier  louerait

PIANO
2 heures uar jour.  — Ecrire sous
chiffre J.' O. 9921, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9921

meubles
à vendre faute d'emploi , 1 bu-
reau cl corps lr. liO. — , 1 rouet
d5.—, 1 petit secrétaire ancien
fr. 125.—, 1 machine à coudre à
mai n fr. 18.—, 1 table de jardin
pliante , fr. '28.—, 3 chaises style
à fr. 18.— pièce, 1 berceau fr.
45.—, etc. .—: S'adresser rue
Léooold Robert 84, au rez dé-
chaussée , à droite. 9M46

A vendre à Neuchâtel

VILLA
cinq chambres, chauffage cen-
tral , jardin potager et verger
bien entretenu Vue imprenable
sur le lac et les alpes. — Offres
sous chiffre L. M. 9471, au
bureau de l'Impartial. 9471

H VENDRE
pour tante d' emp loi . 1 lit de mi-
lieu moderne fr. 150. - , 1 desserte
fr. 28.-, 1 armoire à habit  fr. 45.- ,
1 machine II coudre fr. 25- , 1 hor-
loge de parquet ancienne tr. 50.-,
i buffet de service fr. 85. -.1 table
rectangle avec 6 rallonges fr. 42.-,
4 chaises cuir, tr. 30.-, 1 ré gula-
teur fr, 18-, 1 faut eui l  fr. 12.-,
1 lavabo avec glace fr. 65.-. 1.di-
van fr. 32.-, lluslre fr. 15.-.

S'adresser rue Leonold Roberi
84. au rez-de-chaussée , a droite.

Hais ie fonds
de commerce, de tous
genres 08 marchandises
J. Barbey, soldeur,
Palud 14, Lausanne
Tél. 3.1355 - 3.13 57
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REVU E PU J OU R
Résumé de nouvelles,

La Chaux-de-Fonds, le 11 sep tembre.
— Le tragique bombardement de Londres

continue. Est-ce pou r p rép arer le terrain à un
débarquement ? Est-c e p our terroriser la p op u-
lation ?

— Le correspondant militaire du «Times»
écrit à prop os de ces attaques aériennes, que
les Allemands renouvellent contre Londres la
tactique qui leur a réussi, l'an dernier, contre
Varsovie. Londres est devenu le Verdun de
la seconde guerre europ éenne .

— Les j ournaux f rançais exp riment le même
avis et se demandent j usqu'à quand les Lon-
doniens pourront tenir . «Les Varsoviens. écrit
le «Petit Parisien» , avaient tenu tête à l'orage
avec un héroïsme qui conf inait à la f olie et
p ourtant un moment est venu où les nerf s de
Varsovie ont lâché... Le même destin attend-il
les Londoniens ? Pourront-ils vivre indéf ini-
ment dans le f racas des explosions , dans la ter-
reur du f eu , sous la p luie des p roj ectiles ? Gon-
sentiront-ils à être brûlés vif s  ou enterrés vi-
vants ? On bien f uiront-ils f inalement l'in-
habitable cité ? L'issue de la bataille de Londres
p araît dans tous les cas devoir être décisive
p our le sort du conf lit. »

— A Berlin, on aff irme que le traf ic du p ort
de Londres est interromp u et que le ravitail-
lement ne se f ait plu s que par chemin de f er.
Telep ress aj oute : «Tout ce qu'ont écrit les cor-
respondants de guerre à Varsovie n'est rien,
dit-on dans les milieux du Reich, à côté de ce
qui se p asse à Londres. Jusqu'à pr ésent, le mo-
ral de la populati on anglaise était bon mais,
avec le temps, le vacarme des moteurs et le
siff lement des bombes accomp liront leur ac-
tion démoralisante.»

-v En attendant les ripostes de la RAF sont
p uissantes et ses bombardiers continuent d'ac-
comp lir une imp itoyable besogne de destruction
et de désagrégation sur toutes les côtes et tous
les po rts d'où pourrait déboucher l'off ensive
allemande. De violentes attaques ont été en
outre déclenchées contre Hambourg, Brème,
Berlin. Des bombes seraient tombées aux alen-
tours du Reichstag et même dans une rue p rin-
cip ale.

— «Il ne f aut néanmoins p as se f aire trop
d'illusions sur les résultats de ces bombarde-
ments en Allemagne — écrit notre conf rère
Mt. — Le f acteur «distance» jo ue contre la
RAF. Pour atteindre les centres vitaux de l'ad-
versaire, elle doit couvrir des centaines, voi-
re p lusieurs milliers de kilomètes , alors Oue les
AllemanAs p euvent bombarder Londres en
p artant des bases toutes voisines des côtes de
la France, de Belgique et de Hollande. La
p artie n'est mis égale p uisque les Heiukcls et
les Dornier p euvent emp orter, en bombes et
en exp losif s , les milliers de kilos de charge que
les bombardiers anglais doivent réserver au
carburant.-»

— Quoi qu'il en soit on a l'imp ression quf en
Allemagne aussi la guerre aérienne cause des
destructions et des p ertes douloureuses et que
le p eup le s'étonne que la sup rématie aérienne
du Retch ne les lui évite p as.

— Auj ourd'hui mercredi l 'Italie décidera si
elle maintiendra quand même l'autarcie en
temp s de p aix. C'est p robable , écrit le «Gior-
nale d'Italia» qui ajo ute : «Autarcie ne signif ie
p as isolationnisme. Mais seulement déf ense et
p rotection contre la f luctuation des conditions
économiques étrangères.»

— Les relations russo-j ap onaises seraient
sur le noint de se «régulariser».. Qu'en p ense
t-on à Washington où Von entretenait à l'égard
de Staline les mêmes illusions que l 'Angle-
terre ?

— Les milieux f inanciers f rançais demandent
la réouverture de la Bourse de Paris. P. B.

Une chaudière de bateau
explose

Cinq personnes tuées

MADRID , 11. — Un insp ecteur de la marine
et 4 membres de l'équip age d'un cargo esp a-
gnol ont été tués par une exp losion de chau-
dière dans le p ort de Bermeo, p rès de Bilbao.
L'exp losion f u t  si violente que la p aroi latérale
du bateau f i t '  complètement détruite et que
deux vap eurs de p êche ancrés dans le voisina-
ge f urent endommagés.

Pour un
canal Suisse-Adriatique

ROME , 11. — Le «Régime f ascista» écrit
que le comité italien de la navigation intérieu-
re a terminé ses études p our la réalisation du
grand p roj et du canal Bellinzorie-Milan-Adria -
tique. Le comité s'est mis en rapp ort avec tou-
tes les organisations intéressées et a app rouvé
la création du «Canal Mussolini» , qui rej oindra
les villes de Crémone et de Man-tona sur une
longueur de 80 km. Le «Canal Mussolini» p er-
mettra d'utiliser constamment p endant l'année
le canal Suissc-Adriatiqiw.

Violents raids sur FUnoleferre et l'Allemagne
Berlin et Londres bombardées

L'œuvre d'assainissement en France

Le martèlement de Londres
continue

LONDRES. 11. — (Reuter) La région lon-
donienne a été alertée à 12 h. 54. Des avions
ennemis opérèrent, talonnés par les chasseurs
britanniques. Le bruit du combat alla se perdre
rapidement dans le lointain.

Appel en faveur des « sans abri »
Le ministre de la santé. M. MacDonald , dans

un appel radiodiffusé en faveur des personnes
dont les demeures furent détruites au cours des
bombardements aériens, afin que toute l'assis-
tance possible leur soit accordée par les habi-
tants de la région londonienne , a déclaré que
les raids causèrent moins de victimes et moins
de dégâts aux services publics qu 'on ne l'avait
cru tout d'abord.

Ce ne sont pas des représailles
Mais une «liquidation des

comptes»
Le correspondant du «Popolo di Roma» à

Berlin fait remarquer qu'il serait faux d'attri-
buer à l'action de l'aviation allemande un sim-
ple caractère de représaille s pour les raids an-
glais sur Berlin: l'action allemande est une ac-
tion de guerre. Elle est la «liquidation des
comptes » avec l'Angleterre.

Nuits d'angoisse
La population s'installe dans

les caves
Au cours de la j ournée, l'activité de l'avia-

tion allemande a été très réduite. Ce n'est que
vers 20 heures que la première grosse attaque
s'est déclenchée . Elle ne dura que quelques di-
zaines de minutes.

A 22 heures, l'arrivée de très fortes escadrilles
ennemies fut signalée depuis la côte. D'impor-
tants groupements de la RAF, spécialement en-
traînés pour le combat nocturne , prirent l'air et
se portèrent à la rencontre des assaillants. Dans
la région de Douvres , les mitrailleuses faisaient
rage. Un combat d'une très grande violence a
été engagé. A Londres , on s'apprête à passer
une nouvelle nuit d'angoisse. La population s'in-
génie à aménager les abris aussi bien que pos-
sible et des centaines de milliers de personnes
y passeront désormais toutes leurs nuits sur
des matelas et des couvertures.

Le communiqué allemand
Londres alertée six fois avant les attaques

de nuit
(D. N. B.) Des escadrilles de combat alleman-

des ont attaqué de nouveau , le 10 septembre et
dans la nuit du 10 au 11. une série d'obj ectifs
militaires d'importance en Angleterre. Le point
où porta l'effort principal fut Londres, où des
centres industriels et des installations d'impor-
tance militaire furent arrosés de bombes. Le 10
septembre. Jusqu 'à 22 heures, l'alerte fut donnée
six fois dans la capitale anglaise, autrement dit
avant encore que les attaques de nuit alleman-
des aient eu leur plein développement. Au cours
de la j ournée, des vols d'exploration étendus
furent en outre effectués, qui procurèren t des
renseignements précieux sur les effets obtenus
et sur de nouveaux obj ectifs d'attaque.

Vigoureuse réaction anglaise
L'aviation britannique a attaqué de

nombreux obj ectifs militaires

LONDRES, 11. — Le ministère de l'air com-
munique :

La nuit dernière, les bombardiers de la RAF
ont continué leurs attaques sur des obj ectif s
militaires en Allemagne, en Holande et en Fran-
ce occup ée pa r l'ennemi. Parmi ces objectif s
f iguraient des usines à Berlin, les chantiers na-
vals de Brème et de Hambourg, la gare aux
marchandises de Cref eld et de Bruxelles, des
usines à Essen, des noeuds f erroviaires et des
aérodromes. D'autres f ormations de nos bom-
bardiers ont attaqué des concentrations de na-
vires marchands et des p éniches dans les p orts
d'Ostende, Calais et Boulogne, ainsi que les
emp lacements de canons au Cap Gris-Nez.
Hambourg, objectif principal
((Reuter.) — Le service d'information du mi-

nistère de l'air donnant de nouveaux détails sur
les attaques effectuées dans la nuit de mardi
par les avions britanniques sur l'Allemagne et
les territoires occupés, déclare que la plus vio-
lente attaque fut dirigée sur les chantiers na-
vals de Hambourg, où des tonnes de bombes à
grande puissance et de nombreuses bombes in-
cendiaires furent lancées au cours d'un bombar-
dement d'une demi-heure presque ininterrompu.
Les docks qui avaient été déj à sérieusement en-
dommagés au cours des dernières nuits furent
encadrés, à plusieurs reprises, par des bombes
de gros calibre. Des entrepôts furen t incendiés
et plusieurs des nombreux incendies provoqués
dans la région étaient encore visibles longtemps
après le départ des avions britanni ques. A Brè-

me, des incendies furent également causés lors-
que des coups répétés furent enregistrés sur
des docks et des chantiers navals. Des coups
directs furen t aussi enregistrés sur un dépôt de
la marine, à Wilhelmshaven , où l'on vit dis-
tinctement de grosses bombes exploser sut
l'aile d'une caserne navale.
LA VERSION ALLEMANDE. — AUCUN OB-

JECTIF MILITAIRE NE FUT ATTAQUE
La population civile de Hambourg a de nou-

veau été l'objectif des attaques de l'aviation
britannique.

Les avion s anglais ont lancé dé nombreuses
bombes sur des quartiers ouvriers, où des bâti-
ments ont été démolis. Deux gros entonnoirs ont
été constatés près d'une clinique. Des bombes
incendiaires sont tombées sur des villas situées
à l'ouest de la ville.

Aucun établissement industriel ou obj ectif mi-
litaire n'a été atteint.

Berlin a été visée aussi
Reuter. — Le service d'information du minis-

tère de l'air précise que le principal obj ectif de
l'attaque de la nuit de lundi effectuée par des
avions britanni ques sur Berlin était une impor-
tante usine à gaz à Neukôln , dans un faubourg
de la capitale. On vit des bombes éclater sur
cette cible de valeur. Des explosions se produi-
sirent au cours de l'attaque qui commença vers
minuit et hit exécutée en dépit du tir intense de
la défense au sol.

Des bombes Près du Reichstag
La RAF a procédé cette nuit à une nouvelle

attaque sur Berlin. L'alarme, donnée à 23 h. 30,
dura jus qu'à 1 heure du matin. Des bombes ont
été jetées à proximité du Reichstag et de la
Brandenburger Tor et sur la Potsdamer Platz.
Les dégâts, dit-on , sont sans importance.

Chaque coup sera rendu mille fois
Le D. N. B. communique :
Au cours de leur attaque sur Berlin , la nuit

dernière, les aviateurs britanniques n'ont visé
que la population civile. A l'intérieur de la ville,
des bombes ont été lancées sur le quartier de
Moabit. mais elles n'ont causé que des dégâts
minimes. Des bombes sont tombées aussi sur
le nord de la capitale. Des bombes incendiaires
sont tombées dans une rue principale et des
incendies se sont produits dans les combles de
plusieurs maisons. Dans un faubourg du nord de
la ville, une maison privée a été atteinte.

La population berlinoise supporte ce nouvel
acte de violence dans la certitude que l'avia-
tion allemande mettra en pratique la parole
d'Hitler que chaque coup sera rendu mille fois.

Le redressement de la France
Importantes mesures d'ordre

VICHY, 11. — L'agence Havas communique:
Le Conseil des ministre s'est réuni mardi

après-midi sous la présidence de M. le maré-
chal Pétain.

A l'issue de cette réunion , M. Peyrouton , mi-
nistre secrétaire d'Etat à l'Intérieur , a donné
lecture de la communication suivante :

Le Conseil des ministres a poursuivi l'oeuvre
d'assainissement national qu'il avait déjà amor-
cée en vue de maintenir et de renf orcer la co-
hésion de la communauté f rançaise.

Il a arrêté à cet ef f e t  un certain nombre de
mesures essentielles.

En pr emier lieu , il a décidé d' app liquer à de
nouveaux cas la loi du 23 j uillet 1940, qui p er-
met, de déchoir de la nationalité f rançaise les
p ersonnes ay ant quitte le territoire national en-
tre le 10 mai et le 30 j uin 1940 sans mission ré-
gulière, ni motif légitime.

Précautions contre les indésirables
La p résence sur le territoire de très nom-

breuses p ersonnes exp ulsées ou émigrées de
leur p ay s, étrangères ou apa trides, Israélites
ou non Israélites, constituant un danger certain
p our la tranquillité et l' ordre p ublic, le Con-
seil des ministres a décidé de leur appliquer
certaines mesures p récises de sauvegarde na-
tionale.

L'administration sera purgée
Enf in , dans le même sens, le Conseil a exa -

miné et arrêté les p rincip es des disp ositions
que devront p rendre les administrations et les
divers ordres p rof essionnels p our éliminer de
leur sein les éléments , même f ran çais, quelle
que soit leur ancienneté dans la nationalité f ran-
çaise , qui, par leurs actes ou leur attitude, ont
montré qu'ils n'étaient p as dignes d'exercer
leur p rof ession dans le sens qu'exige la situa-
tion actuelle.

En terminant , le Conseil des ministres a exa-
miné certains p roblèmes du ravitaillement et
du chômage.

DEUX DESERTEURS COMPLOTAIENT
TANGER, U (Stefani) . — On appr end de

Rabat que deux off iciers aviateurs. Mendes-
France et Philipp e Rotschild. ont été arrêtés
p ar les autorités militaires p our abandon de
p oste. On croit toutef ois qu'ils comp lotaient
contre le gouvernement de Vichy.

Ce matin

Nouvelle alerte à Londres
LONDRES. 11. (Reuter) . — L'alerte a été

donnée dans la région londonienne à 10 h. 54.
Elle prit fin à 11 h. 10.

Le bombardement de la
nuit dernière

Des églises, une maternité et un hôpital atteints
par les bombes

Une bombe incendiaire, lancée au cours des
raids de la nuit dernière, est tombée sur une au-
tre maternité de l'est de Londres. Les étages
supérieurs furent endommagés. Il n 'y a pas de
victimes parmi les patientes, celles-ci ayant été
évacuées. Un hôpital a été touché dans un quar-
tier du centre. Il y a quelques victimes. D'autres
bombes Incendiaires tombèrent dans le centre
de la ville, plusieurs maisons furent sérieuse-
ment endommagées. Une église anglicane fut
complètement réduite en cendres, les murs seuls
restèrent debout. Une église catholique fut par-
tiellement détruite sans le nord-ouest . Une bom-
be a coupé en deux un immeuble de cinq étages.
Ailleurs, une bombe incendiaire, connue sous
le nom de « panier à pain », est tombée dans
une rue; le pétrole qu'elle contenait s'est répan-
du sur la chaussée, mais les pompiers maîtri-
sèrent rapidement ce commencement d'incendie.
Quatre personnes ont été tuées et plusieurs
blessées dans un quartier du centre, une bombe
étant tombée sur un abri où se trouvaient 2,500
personnes.
LES BOMBES ONT ETE JETEES AU HASARD

DECLARE LONDRES
Les ministères de l'air et de la sécurité inté-

rieure anglais communiquent :
Au cours de la nuit dernière, des avions enne-

mis ont effectué une nouvelle série de bombar-
dements sur Londres. Des bombes ont été j etées
également au hasard en de nombreux endroits,
dans les faubourgs et régions environnantes. Des
incendies ont été causés à Londres dans des en-
trepôts et des usines situés sur les rives de la
Tamise, ainsi que dans la cité. Quelques dégâts
ont été causés dans d'autres parties de Londres,
mais les rapports préliminaires indiquent qu 'ils
sont moins sérieux et que le nombre des victimes
est beaucoup moins important que les nuits Pré-
cédentes. Des bombes ont été j etées également
au cours de la nuit sur le Pays de Galles, dans la
région du canal de Bristol, l'ouest et l'est de
l'Angleterre. II y a de légers dégâts, mais un
très petit nombre de victimes. Deux bombardiers
allemands ont été abattus hier.

Le rasa sur Berlin
Le bâtiment de l'ambassade des Etats-Unis

en danger
L'agence D. N. B. communique de Berlin :
Les appareils britanniques qui ont effectué une

attaque au-deSsus du centre de Berlin dans la
nuit de mard i à mercredi, endommageant la
porte de Brandenburg, le Reichstag et de nom-
breuses autres maisons d'habitation , ont lâché
également un certain nombre de bombes qui
tombèrent très près de l'ambassade des Etats-
Unis. Plusieurs de celles-ci n'explosèrent pas
et tombèrent dans le j ardin de l'ambassade. L'on
craint que ce soient des bombes à retardement.
L'ambassade se trouve ainsi sérieusement en
danger, aussi de grandes mesures ont été pri-
ses pour sauver le bâtiment, un ancien palais
prussien. 

Berlin dénonce un nouvel engin de guerre
Les plaquettes incendiaires

BERLIN. 11. — Une information de source
compétente allemande s'élève avec virulence
contre l'emploi d'un nouvel engin de guerre par
les Anglais. II s'agit d'une plaquette de cellu-
loïd, de 5 cm. sur 5 cm., au milieu de laquelle
on a pratiqué une ouverture qui contient une
pastille incendiaire. Ces plaquettes sont jetées
sur le sol par des avions et s'enflamment à re-
tardement sous l'effet des rayons du soleil; la
flamme produite atteindrait 1 mètre de hauteur
et provoquerait des incendies dans les fermes,
récoltes, granges, petits bois, etc., mais ne sau-
raient causer de dommages aux obje ctifs mili-
taires. Des mesures ont été prises pour parer
à ce nouveau danger, mais quelques personnes
furent tout de même brûlées du fait , dit l'Infor-
mation, que. sans méfiance, elles ont voulu
toucher à ces plaquettes, voire les mettre en
poche, où elles ont subitement pris feu.

Cette Information est confirmée de source
anglaise auj ourd'hui. La nouvelle arme, des pla-
quettes incendiaires , dit cette information , qui
s'enflamment d'elles-mêmes, donne d'excellents
résultats ; elle permet de bouter le feu à de vas-
tes Incendies de forêts, à des dépôts et à des
installations dans les ports.

Avec l'autorisation du gouvernement
L'ex-roi Carol séjournera

au Portugal
BUCAREST, 11. — Les journaux du matin

publient une information officielle disant que
l'ex-roi est maintenant parti pour la France et
l'Espagne afin de se rendre au Portugal où il
séj ournera avec l'assentiment du gouvernement
portugais. L'ex-roi a fait remettre au gouverne-
ment portugais une déclaration écrite où i! s'en-
gage, ainsi que sa suite, à n 'exercer aucune ac-
tivité politique.

Dernière heure

Elle s'opère selon le plan établi

BUCAREST, 11. — Rador. — Un communi-
qué off iciel en date du 10 sep tembre annonce
Vévacuation de la zone de Transylvanie f ixée
p our ce j our dans le pl an établi.

L'occupation hongroise
Selon un communiqué du grand quartier gé-

néral hongrois en date de mardi so ir , la 'rnn-
p es hongroises ont attein t les obj ectif s qui leur
avaient été assignés p our la jo urnée de mardi.

L'évacuation de la Transylvanie



Le* responsabilité*
de la guerre

En France

(Sulto_et fin)
» Le sentiment populaire a pu se manifester

assez librement dans la presse. Pêle-mêle ont
été mises en cause des entités abstraites, plus
ou moins lointaines, et des personnes. Les en-
tités abstraites sont : la Révoluti on et ses prin-
cipes, le suffrage universel, la Démocratie, le
Fron t populaire, le régime électif , la Républi-
que, ses institutions et ses cadres, la franc-
maçonnerie. Quant aux personnes mises en
cause, elles sont désignées en termes vagues
ou par leur nom. Ce sont « les fauteurs du dé-
sastre » ; ces fauteurs étaient « conscients » ou
« incapables ». Ce sont des « traîtres », des
« ambitieux sans scrupules», des prévaricateurs,
des agents de l'étranger; ce sont les diplomates
du Quai d'Orsay, les parlement-aires et les j our-
nalistes, les préfets dont plusieurs « sont tou-
j ours là ». Dans une certaine presse qui confond
la politique réactionnaire avec la politique na-
tionale, les coupables sont cherchés dans les
ministères du Fron t populaire et parmi les pas-
sagers du « Massilia ».

» Considérée dans son ensemble, l'accusation
publique oscille entre le général et le particu-
lier. Elle s'en prend à l'idéologie d'une tradi tion
et d'un régime ou à des individus, à leur secta-
risme, à leur vénalité. C'est tantôt l'homme qui
est tenu pour responsable, tantôt la société.
L'accusation publique oscille entre la responsa-
bilité Individuelle et la responsabilité collecti-
ve.

L'acte d'accusation
Le texte de la réquisition lue à Riom fait con-

naître les vues du gouvernement. Il limite l'ins-
truction aux «actes qui ont concourra au passa-
ge de l'état de paix à l'état de guerre». L'am-
pleur de l'instruction dépend dans une certaine
mesure des «documents» que le garde des
sceaux a fait tenir au procureur général.

La limitation des inculpations présente des
avantages et des inconvénients. Les avantages
sont évidents. On évite de plonger le pays dans
une agitation dangereuse. En revanche, la limi-
tation de l'instruction au passage de l'état de
paix à l'état de guerre risque d'avoir des con-
séquences paradoxales. Certains hommes politi-
ques ont été parmi les profiteurs notoires du ré-
gime défunt et qui ont largement contribué à la
corruption de ce régime, ces hommes vont-ils
sortir lavés et blanchis du Tribunal, simplement
parce qu'ils se seraient opposés à la déclaration
de la guerre au début de septembre 1939 ?

D'après la presse et les conversations, on
constate que ce ne sera pas une des moindres
tâches des juges de Riom que de tenir la balan-
ce égale entre les responsabilités civiles et mi-
litaires, si l'on veut éviter une nouvelle «affai-
re». Le tribunal de Riom a entrepris un travail
d'Hercule.

M. Georges Bonnet plaide non coupable
Quand elle ne se tourne pas vers la France

de demain, la presse française se préoccupe
touj ours de chercher les responsabilités des
malheurs du pays.

Le «Journal» commentait hier une série d'ar-
ticles anonymes mais inspirés par M. Georges
Bonnet, où le ministre des affaires étrangères
du 2 septembre 1939 tente de démontrer qu'il a
tout fait pour éviter la guerre. «M. Georges
Bonnet, écrit le «Journal » résiste au vent de
folie qui emporte tant de gens. Il ne cesse de
répéter : «Ou l'on causera ou ce sera la guerre.>
Et il conclut: «Il faut causer.» On envisage tout
d'abord une conversation directe entre la Polo-
gne et l'Allemagne. Et voici que le 29 août, le
chancelier Hitler , recevant M. Neville Hender-
son, répond: «Bien que j e sois sceptique sur les
résultats, j 'accepte mais à la condition qu'un
plénipotentiaire polonais vienne à Berlin de-
main 30 août.» Et M. Georges Bonnet de s'em-
ployer aussitôt pour que la conversation s'en-
gage. Il apprend la nouvelle à 23 heures. Il télé-
graphie à M. Léon Noël , à Varsovie , deux heu-
res plus tard, à une heure du matin. «Pour la
première fois, le chancelier accepte une conver-
sation directe à laquelle il s'était refusé jus-
qu 'ici. C'est un point qui me semble devoir
retenir l'attention. » Le lendemain matin, 30
août. M. Léon Noël fait observer l'importance
des demandes de M . Hitler. Pourtant, notre mi-
nistre des affaires étrangères ne désespère pas.
Il veut aboutir. Rien ne doit être négligé. Dès
le début de l'après-midi , il insiste donc à Lon-
dres pour une démarche commune auprès du
gouvernement polonais . Il obtient l'accord de
Londres en fin d'après-midi. 11 demande aussitôt
à M. Léon Noël d'obtenir de M. Beck , ministre
des affaires étrangères de Pologne , une réponse
favorable et rapide à la proposition de conver-
sation directe germano-polonaise. Notre ambas-
sadeur à Varsovie remplit aussitôt sa mission,
au début de la nuit du 30 août. Le j eudi 31 août
au matin, rien de nouveau. La réponse du gou-
vernement polonai s n'est touj ours pas parvenue
à Berlin. Cette matinée du 31 août va être l'une
des plus émouvante de l'avant-guerre. »

La grande responsabilité de Daladier
Touj ours au suj et des responsabilités de la

guerre, le « Journal » donne une biographie très
désabusée de M. Daladier , l'un des trois pre-

miers pensionnaires du château de Chazeron et
arrive ainsi à « ce terrible 3 septembre 1939 où ,
sans que le parlement eût été appel é à se pro-
noncer , la guerre fut déclarée. A cette date, M.
Daladier pouvait calculer qu 'il avait été minis-
tre pour la première fois quinze ans plus tôt et
que depuis plusieurs années , la défense nat io -
nal e était véritablemen t sa chose . Or, cette dé-
fense était pleine de trous. »

Du rôle déjà presse
la Suisse «¦« demain

(Suite et fin)

On a dit que les institutions valent ce que va-
lent les hommes eux-mêmes. Or il ne manque
p as dans la j eunesse ou ailleurs d'esp rits imp ul-
sif s ou p a rf o i s  très réf léchis qui ne croient p lus
ni aux institutions ni aux hommes et qui invo-
quent volontiers à l'app ui de leurs intentions le
mot de Vinet disant que la démocratie f inira
p ar s'anéantir elle-même...

Sur ce p oint l'op inion des gens de Moscou est
connue. Leur activité non p lus ne f ait p as de
doute.

D'autres mouvements dits de rénovation et
qui traitent volontiers les p oliticiens actuels de
réf ormateurs à l'eau de rose n'ont p as hésité â
p rendre résolument p osition contre la collabo-
ration des p artis p olitiques existants ct la com-
munauté nationale aussi bien due contre la Li-
gue du Gothard taxée et j ug ée de guimauve.
Travaillant dans diff érents cantons et s'insp i-
rant de slogans et de méthodes imp ortés de l'é-
tranger ces mouvements n'ont p as été sans
trouver un certain écho. Jusqu'à quel p oint p ar-
viendront-ils à exp loiter les mécontentements
existants et à entamer la consolidation très ré-
elle de l'esp rit public qui se manif este, ap rès un
certain p essimisme et un déf aitisme intérieur
qui tend â disp araître.

C'est le secret de demain.
Mais c'est assurément un asp ect imp ortant

du problème.

Je ne saurais mieux f aire, en brossant ce
rap ide tableau de la situation que de citer p our
conclure l'extrait d'un article f ort  intéressant
p aru sous la signature de notre conf rère E. H.
et qui montre ce que l'étranger p ense de nous.

« Tout récemment, écrit M. Hirzel. le maré-
chal Pétain a reconnu p ubliquement les mérites
de nos institutions suisses. C'est un hommage
qui, venant de lui, ne p eut que nous honorer. Aux

Etats-Unis, la p resse a rép été aussi ses éloges
de notre vie p ublique, comme si d'instinct elle
appréciait une certaine p arenté entre nos insti-
tutions.

Je me suis laissé dire p ar  un comp atriote
ayant traversé la Soviétie dans toute son éten-
due européenne il y a quelques années, que les
p etits bolchévistes app rennent à l'école certains
thèmes sur la vie de Lénine en Suisse. On y f ait
état entre autres de la structure économique et
sociale de notre p ay s p our conclure que la ré-
volution communiste n'avait p as chez nous un
terrain p rop ice à son développ ement. On le sa-
vait déjà. Mais U est touj ours bon d'obtenir con-
f irmation de l'auteur lui-même...

Ainsi nous savons que nos institutions trou-
vent à l 'étranger quelque mérite. Nous savons
enf in que leur caractère sp écial ria j amais été
méconnu p ar les p ay s de l'Axe et qu'en p articu-
lier le chef de l'Italie f asciste — p as p lus que la
presse de Rome — riont caché à diverses
occasions leur sy mp athie p our notre Etat. -»

Cela étant p ourquoi notre p eup le j ugerait-il
avec moins de clairvoy ance et de bon sens ?

C'est ce qui p ermet d'écrire f inalement que si
les divers mouvements qui surgissent aux qua-
tre coins de la Suisse sont la conséquence natu-
relle et logique des événements , on ne saurait
en tirer de conclusions hâtives ou totalement
déterminantes. « Tout ce qui est nouveau n'est
p as nécessairement bon et tout ce qui est bon
n'est p as nécessairement nouveau » dit un ada-
ge p op ulaire. La même volonté p op ulaire qui
exige des réf ormes- p ratiques et rap ides ne vou-
drait rien savoir d'un quelconque chambarde-
ment.

Nous verrons maintenant en <tttot la p resse
de chez nous p eut et doit contribuer à l'action
de rénovation à laquelle elle ria j amais, du res-
te, ref us é son concours.

Paul BOURQUIN.

A propos des compétences de
la Chambre suisse d'horlogerie

Notes <Ie Jurisprudence

L'arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre
1935 tendant à protéger l'industrie horlogère
suisse dit à son article 8: «La Chambre suisse
de l'horlogerie a la faculté de présenter des con-
clusions dans un procès, d'y intervenir comme
partie pour la défense des intérêts généraux de
l'industrie horlogère et, en cas de condamnation,
de réclamer le remboursement des frais d'en-
quête.»

La Cour de cassation pénale fédérale a, le
19 décembre 1939, déclaré cette disposition con-
traire à la constitution fédéral e et cassé le ju-
gement d'une instance cantonale qui se fondait
sur elle.

Dix j ours plus tard, le Conseil fédéral prit, le
29 décembre 1939, un nouvel arrêté pour la pro-
tection de l'industrie horlogère. Cet arrêté dit
à son article 16, alinéa 3: «La Chambre suisse
d'horlogerie a la faculté de présenter des con-
clusions dans un procès, d'intervenir comme par-
tie civile pour la défense des intérêts généraux
de l'industrie horlogère et, en cas de condam-
nation ,

^ 
de réclamer le remboursement des frais

d'enquête. » L'article 17 dit: «Les dispositions
du présent arrêté s'appliquent aussi aux faits qui
se sont passés sous le régime des arrêtés du
Conseil fédéral du 30 décembre 1935 et du 29
décembre 1937.»

Par là, le Conseil fédéral montrait qu 'il attri-
buait une grande importance au fait que la
Chambre de l'horlogerie pouvait intervenir com-
me partie dans un procès où l'industrie horlo-
gère est en j eu.

Dans le Jura bernois , une enquête pénale fut
ouverte contre une maison d'horlogerie, enquê-
te qui aboutit à l'application de l'article 8 de l'ar-
rêté de 1935. La procédure se termina après
l'entrée en vigueur de l'arrêté de 1939. La mal-
son inculpée fut condamnée non seulement à une
amende de 50 francs, mais aussi à une indem-
nité de 36 francs à verser à la Chambre d'horlo-
gerie pour les frais de l'enquête menée par la
Fidhor (Fiduciaire horlogère suisse).

Le ministère public du canton de Berne inter-
j eta alors un recours en nullité auprès de la
Cour de cassation pénale fédérale , alléguant que
la faculté confé rée à la Chambre d'horlogerie
d'intervenir comme partie était illégale, le rôle
de la Chambre devant n'être que de signaler les
infractions au ministère public et celui-ci ou-
vrant alors l'enquête , éventuellement en faisant
appel à la Fidhor pour une expertise.
d«M t...,ss. ,¦_-„..-.... • .-¦••«*•• ¦••

La Cour de cassation pénale a écarté le re-
cours du ministère public et consacré ainsi les
compétences de la Chambre suisse d'horlogerie.
Elle a jugé que l'arrêté du Conseil fédéral du 29
décembre 1936 découle de l'arrêté pris par l'As-
semblée fédérale du 29 septembre 1936, aux ter-
mes duquel l'assemblée fédérale donne au Con-
seil fédéral la compétence «de prendre , par pré-
caution, avant que l'Assemblée fédéral e en légi-
fère , des mesures extraordinaires d'ordre éco-
nomique qui ne sont pas prévues dans les lois ou
dans les arrêtés fédéraux munis de la clause
d'urgence. Les seules limites à ces mesures étant
qu'elles ne peuvent déroger aux dispositions du
programme financier ni introduire de nouveaux
impôts.»

Le rôle de la Cour de cassation doit se bor-
ner à examiner si les mesures prises par le Con-
seil fédéral sont de nature à faciliter d'attein-
dre le but que l'Assemblée fédéral e avait en
vue lorsqu'elle accorda des compétences aussi
étendues au pouvoir exécutif fédéral . S'il ré-
sulte de cet examen que les droits accordés à
la Chambre d'horlogerie par le Conseil fédéral ,
et qui constituent une exception aux procédures
cantonales, sont justifiés par des circonstances
extraordinaires , il faut alors admettre que ces
mesures sont propres à atteindre ce but, qui est
la protection de notre industrie horlogère, et
qu 'elles ne dépassent pas le cadre des compé-
tences accordées par l'arrêté de l'Assemblée
fédérale du 29 septembre 1936. Les mêmes con-
sidérations s'appliquent aux frais d'enquête, car
les constatations faites par la Fidhor donnenl
à la Chambre d'horlogerie la possibilité de por-
ter plainte et de se constituer partie au procès.
¦WM I IMK » ».M«««Mtt«H»iiiM»mnmWW»H«I>M »SH)mm ¦¦«»_

Après le retour de raids dangereux

On photographie lea traces de projectile s sur le*
avions de bombardement. Cela permet ensuite de
mieux protéger certaines parties -délicates plus fré-

quemment exposées que d'autres.

'imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Traité de Cralova du 7 septembre 1940
Légende : 1. Roumanie. 2. Bulgarie avant le 7
septembre 1 940. 3. Les districts Durostor et Ca-
liacra de la Doubroudia (Dobrogea) méridionale,
cédés par la Roumanie à la Bulgarie par le traité
de Craiova ; ils ont une superficie de 7,700 km. c.
avec une population de 415 ,000 habitants. 4.

Union Soviétiaue. 5. Mer Noire.

ta nouvelle ffronllere
bulgare - roumaine

Aux neveux de l'«oncle d'Amérique». — Le*
Américains pourront adresser de l'argent

à leurs parents des pays envahis
Le Trésor américain a autorisé la reprise de

l'expédition d'argent personnel par les Améri-
cains à leurs parents ou amis résidant dans les
pays européens envahis.

On se souvient que les envois avaient été
bloqués par des décrets rendus par le Prési-
dent Roosevelt après l'occupation de ces terri-
toires par le Reich et par l'U. R. S. S.

Les envois autorisés ne pourront dépasser
cinquante dollars par mois par personne, et cent
par famille. L'autorisation sera seulement ac-
cordée aux personnes ayant vécu plus d'un an
aux Etats-Unis, et pouvant faire la preuve que
l'argent servira aux dépenses courantes de leurs
destinataires européens.

FAITS
DIVERS

Q£/ à Q CHRONIQUE
f f ip RA DIOPUONIQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal 'horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Oramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la jeunesse. 18,50 Communi-
cations. 18,55 Concert. 19,15 Micro-magazine. 19,50 In-
formations. 20,00 Concert . 20,30 Le marchand de
boîtes à musique , un acte. 21,00 Concert. 22,00 Musi-
que de danse. 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- 19,30 Informations.
19,40 Musique populaire . 20,40 Chants d'opérettes.
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger: Montpellier : 19,45 Valses.
Vienne: 21,15 Musique récréative. Naples I: 21,30
Musique variée .

Télédiff usion: 12,15 Berlin : Concert. 14,45 Berlin :
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert. 20,45 Milan : Con-
cert

Jeudi 12 septembre
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 Grandes figures féminines de
notre passé national. 18,10 Disques- 18,20 Pour mada-
me. 18,50 Communications. 18,55 Musique récréative .
19,15 Le français , notre langue. 19,20 Concert. 19,40
Disques. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Récital de chant. 20,50 Le club des trei-
ze. 21,10 En sourdine. 21,25 A l'occasion des fêtes por-
tugaises. 22,05 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 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Disques- 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Concert. 21,15 Jodels. 22,00 Infor mations.
22,10 Disques.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert . ¦ 14.45 Berlin .
Concert. 20,00 Berlin; Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert 16,15 Toulouse: Concert. 20,30 Milan:  Con-
cert symphonique.



A l'Extérieur
Révélation à Berlin d'un

nouveau procédé de guerre
anglais

BERLIN , 11. — Du correspondant de la
« Suisse » : Si l'on peut dire avec raison que le
tremblement de terre qui sévit il y a quel que
temps en Anatolie contribua puissamment à l'i-
naction dâ l' armée d'Orient , et par là épargn a
au Reich un grand danger , on peut aussi dire
que le 

^
mauvais temps de ces derniers j ours

rendit à l 'Allema gne un service signalé .
Un grave danger

On ne peut se rendre compte à quel point
l'embrasement des forêts voulu par les avia-
teurs anglais aurait été dangereux pour l'Alle-
magne si les petites feuilles d j  celluloïd j etées
par millions par les aviateurs britannique s dans
les derniers mois avaient pu opérer leur action
destructrice.

Il faut simplement considérer deux faits et
l' on comprendra encore mieux.

Tout d'abord, il est interdit à quiconque , en
Allemagne du Nord et en Westphalie. de fumer
en forêt au mom ent de la sécheresse. On sait
à quel point les bois de pins de ce pays sont
inflammables. De plus , de nombreuses réserves
d'un pays pauvre en récoltes, de nombreuses
fabriques installées dans les forêts, des villa-
ges, tout aurait été la proie des flammes.

Une petite feuille...
Nous avons eu en mains ces petites feuilles

qui à une température de plus de 15 degrés
s'enflamment d'elles-mêmes ; elles sont de tou-
tes couleurs, de form e carrée, avec un trou au
centre.

Un morceau de gaze les ferme. Du phospho-
re est agrafé à la petite feuille. Humides, ces
petits engins sont inoffensifs , mais après dix
minutes à l'air libre, il se dégage une fumée
noire et acre, nocive pour les yeux et les pou-
mons et subitement toute la feuille de cellu-
loïd s'enflamme avec une petite explosion dont
la flamme atteint 50 centimètres.

Un avion peut emporter 250,000 de ces feuil-
les, qui sont utilisables plusieurs années. Donc,
malgré les actions de nettoyage effectuées par
la police, l'armée, les formations du parti et
même les écoles publiques, ce danger n 'est pas
encore écarté et peut s'étendre même à l'an
prochain.

Le secret nécessaire
On peut se demander pourquoi on n'a pas

parlé plus tôt de ces tentatives incendiaires. Il
semble que, lorsque les premiers engins furent
'lancés, dans la nuit du 12 août , les hautes auto-
rités du Reich n'aient pas voulu qu'on en parle
pour pouvoir, au moment voulu , faire usage de
cette arme. C'est , aux yeux des Allemands, un
document accablant que la révélation de ces
engins diaboliques.

De plus, les Anglais ne remarquant aucune
réaction allemande sur l'effet — heureusement
pour le Reich négatif — de ces petites feuilles
en apparence inoffensives , n 'ont pas pu tirer les
fruits de l'effet moral qu 'un tel danger aurait
pu causer en Allemagne.

Chronique neuchâteloise
Une Initiative du comité des vendanges

Le comité de la Fête des vendanges, dont on
connaît les louables efforts pour donner à Neu-
châtel une réputation dont chacun profite, a dû
renoncer, on le sait , à la Fête des vendanges de
cette année.

L'incertitude de l'heure, les importants ris-
ques financiers ne permettent pas, en effet, de
préparer une manifestation de cette ampleur.
Mais les organisateurs ont décidé néanmoins de
préparer une manifestation d'automne et depuis
plusieurs semaines déj à une commission spécia-
le étudie divers proj ets. On avait d'abord prévu
l'installation du village neuchàtelois du Comp-
toir sur le quai Osterwald , mais il s'agit d'une
dépense de vingt mille francs , beaucoup trop ris-
quée , car le succès dépend essentiellement du
temps ! La commission étudie actuellement un
autre proj et qui paraît plus facilement réalisa-
ble et qui permettrait ainsi de conserver au
chef-lieu une belle manifestation d'automne.
t Casimir Gicot.

Mardi matin, la nouvelle s'est rapidemen t ré-
pandue au Landeron de la mort de M. Casimir
Gicot. avocat ef notaire. M. Gicot était rentré
de vacances vendredi dernier et avait repris
ses occupations. Lundi soir , il devait présider
une séance du Conseil général, mais se sentant
peu bien , il s'était fait excuser. Hier matin, il
succombait à une attaque.

Né au Landeron le 17 j anvier 1867 — il était
dans sa 74me année — le défunt fit toutes ses
études au collège Saint-Michel , à Fribourg . Il
revint ensuite au pays et suivit les cours de la
faculté de droi t à l'Académie de Neuchâtel .

Il fut élu député au Grand Conseil le 27 avril
1913 et présida notre autorité législative can-
tonale de 1928 à 1929. Il était membre de la
commission législative.

En octobre 1928. il fut candidat libéral au
Conseil national.

M. Gicot était également un fervent catho-
lique. De 1928 à 1940, il présida la section can-
tonale neuchâteloise de l'Association populaire
catholique suisse.

C'est un homme de bien, unanimement aimé
et respecté qui disparaît et les habitants du
Landeron conserveront un souvenir impérissa-
ble de cet homme qui fit tant pour sa cité.

L'actualité suisse
Une marâtre

lin cas dlnianticide devant le
tribunal de Dâle

BALE, 11. — Au procès d'infanticide intenté
à la nommée Caroline Visscher-van Gaasbeek,
l'accusée reconnut avoir élevé durement son en-
fant et l' avoir frap pé violemment parfois. La
mort de sa fillette aurait été provoquée par l'ab-
sorption , à un moment où l'enfan t n 'était pas
surveillée , d'un bol d'acid e acétique. Le décès
survint le lendemain. L'accusée enferma alors le
cadavre dans une malle et partit pour Gais, dans
le canton d'Appenzell, où elle passa sa jeun esse.
Elle y abandonna la malle dans un marais.

Elle affirme maintenant avoir agi de la sorte
et ne pas avoir eu recours aux soins d'un mé-
decin' et négligé d'informer l'état-civil de peur
que: l'on découvre sur le cadavre les traces de
ses mauvais traitements. Elle voulut épargner le
scandale à son mari.

L'autorité tutélai re bâloise avait reçu à diffé-
rentes reprises des plaintes au suj et des mau-
vais traitements infligés par la mère à sa petite
fille. Elle procéda à une enquête dans le voisi-
nage et interrogea le mari de l'accusée. Le ma-
ri , ainsi qu'une voisine liée d'amitié , déclarèrent,
au contraire des autres témoins , que toutes les
plaintes pour mauvais traitements constituaient
des calomnies. Les autorités tutélaires abandon-
nèrent alors l'affaire.

Le cadavre fut découvert en 1932 par un
chercheur de grenouilles. Le ministère public
bâlois eut beaucoup de peine à reconstituer les
faits.

Le mari, premier des trente témoins a être
interrogé , s'était contenté, à l'époque, de la dé-
claration de sa femme suivant laquelle celle-ci
avait placé l'enfant chez de braves gens et
avec la promesse de ne j amais l'interroger sur
le lieu et le séjour de sa fillette. Il reconnaît
avoir été le témoin des perpétuels mauvais trai-
tements infligés à cette dernière , mais qu 'il ne
fut pas en mesure d'exercer une influence sur
sa femme et de changer ses méthodes d'éduca-
tion.

Divers amis, également interrogés , sont una-
nimes à dépeindre le traitement dépourvu d'a-
mour auquel était soumis l'enfant , mais person-
ne n'aurait cru l'inculpée capable d'une telle
action.,

Il faudra voter
Le référendum sur l'instruction

militaire préparatoire
BERNE, 11- — Le délai référendaire de la loi

sur l'instruction préparatoire militaire obliga-
toire expirait mardi. Le nombre des signatures
exigées par la loi — 30,000 — a été largement
dépassé. La loi sera donc soumise au peuple,
bien qu'un grand nombre d'écoliers, de j eunes
gens et de jeunes filles, c'est-à-dire de
mineurs, avaient pris part à la récolte
des signatures. La votation sera vraisem-
blalement fixée au premier dimanche de décem-
bre. La campagne en faveur de la loi réunira
sans doute les gymnastes, les sportifs, les ti-
reurs, ainsi que les sociétés militaires. Il ne fau-
drait toutefois pas méconnaître la force des ad-
versaires.

L'ex-roi Carol a quitté la Suisse
LUGANO, 11. — L'ex-roi Carol de Roumanie

a quitté mardi soir Lugano par le train de 23 h.
11, en direction de Milan, avec sa suite et sa
domesticité.

Court séjour à Lugano
LUGANO. 11. — Le train royal stationnant

dans la gare de Lugano dans la même forma-
tion qu'au moment de son arrivée, c'est-à-dire
qu 'il est prêt à reprendre son voyage d'un mo-
ment à l'autre. Nous avons visité les wagons,
écrit le correspondant du « Journal de Genève» .
On remarque les dégâts subis par suite de l'at-
tentat. Presque toutes les vitres sont brisées;
les coups de fusil n'ont pas atteint l'intérieu r
des voitures.

L'ex-roi Carol habite le même appartement
déj à habité par Carol ler et la reine Carmen
Silva.

L'Angleterre et l'ex-roi Carol
Les événements de Roumanie et l'exil du

roi Carol continuent de retenir l'attention de
la presse anglaise. La question de sa fortune
donne lieu à toutes sortes d'hypothèses. Le
bruit court qu 'il a une grosse somme en dépôt
dans une banque de Londres et qu 'il avait pris
toutes les dispositions à cet effet depuis qu 'il
était remonté sur le trône . Toutefois, la léga-
tion de Roumanie déclare n'avoir aucune indi-
cation à ce suj et.

Près de Charmey. — Un officier vaudois fait
une chute mortelle

FRIBOURG, 11. — Le lieutenant Jean-Daniel
Badoux. habitant Moudon, en service militaire
en Gruyère , a fait une chute de montagn e dans
les environs de Charmey, au cours d'une ex-
cursion de congé. Il s'est tué sur le coup, tom-
bé d'une paroi de rocher d'une centaine de mè-
tres.

Ce n'est qu 'hier matin que son cadavre fui
retrouvé et ramené à Moudon.

Le lieutenant Jean-Daniel  Sadoux , âgé de 24
ans , faisait ses études au Polytechnicum de
Zurich.

Prochains débats
Session d'automne des

Chambres fédérales
BERNE , 11. — La conférence des présidents

des Chambres fédérales , qui a eu lieu lundi à
Berne , a arrêté la liste des obj ets en délibéra-
tion pour la prochaine session, qui s'ouvrira le
lundi du Jeûne . Elle a décidé de p roposer au
Parlemen t de fixer à une semaine et demie la
durée de la session d'automne.

Le Conseil national consacrera une partie de
son temps à discuter le deuxième rapport du
Conseil fédéral sur les mesures propres à assu-
rer la sécurité du pays. U s'occupera également
du rétablissement des examens pédagogiques
des recrues, de la limitation dîs importations,
des mesures extraordinaires d'ordre économi-
que, de la gestion du Conseil fédéral , du Tribu-
nal fédéral et du Tribunal fédéral des assuran-
ces j our 1939, et de quel ques obj ets de moindre
importance ; sans compter, bien entendu , les
motions, postulats et interp ellations.

La liste du Conseil des Etats est plus chargée.
Le Conseil aura à s'occuper de l'impôt compen-
satoire , de la révision de la loi sur le cautionne-
ment , des mesures extraordinaires d'ordre éco-
nomique , de la loi sur le désendettement d'en-
treprises agricoles , du rapport sur les postulats
concernant le régime du blé , du rétablissement
des examens pédagogiques des recrues , de la
loi sur les droits d'auteur , de la gestion du Con-
seil fédéral , du Tribunal fédéral et du Tribunal
fédéral des assurances pour 1939, du traité d'ex-
tradition avec les Etats-Unis d'Amérique (traité
additionnel), de la revision de la loi sur la chas-
se et de la limitation des importations, plus
deux obj ets moins importants et des pétitions ,
motions et interpellations.

Nomination militaire
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a décidé de

nommer chef du service techniqu e militaire ,
en remplacement du colonel Fierz. décédé, le
colonel Adolphe Furrer , de Bauma , j usqu'ici di-
recteur de la fabrique d'armes fédérale à Ber-
ne. Le colonel Furrer se trouve depuis 1904 au
service technique militaire et s'est acquis des
mérites durables dans l'armement de l'armée
suisse. Celle-ci lui doit notamment la cons-
truction du fusil-mitrailleur léger.
Sur le pont du Korhhaus. — Un aspirant lau-

sanois est écrasé
BERNE , 11. — Hier soir , un aspirant officier

de Lausanne est tombé de bicyclette sur le
pont du Kornhaus. 11 fut écrasé par une auto-
mobile qui passait à ce moment-là.

Grièvement blessé, il succomba peu après
l'accident.

Statistique.
La population de La Chaux-de-Fonds reste

stable ; au 31 août 1940, elle s'élevait à 31,266
habitants pour 31,253 à fin j uillet, soit une lé-
gère augmentation de 13 personnes. Aj outons
que l'an dernier, à la même époqu e, nous rele-
vions le chiffre de 31,271 habitants. Et dire
qu 'en 1917 La Chaux-de-Fonds atteignait son
point culminant avec 40,640 âmes.
Beaux succès de nos chiens de guerre.

Samedi et dimanche avai t lieu, à Moutier , un
concours pour chiens de guerre . Le premier or-
ganisé avec participation des chiens de l'armée
et où assistait le maj or Amsler, chef des chiens
de liaison. Une trentaine de concurrents parti-
cipèrent aux épreuves dans quatre classes de
travail suivant un programme établi en com-
mun par la commission techniqu e de la S. K. G.
d'une part et le commandant des chiens de
guerre d'autre part , à savoir: chiens sanitaires ,
de liaisons, de police et de pistes militaires.
Les représentants du groupe de dressage de no-
tre ville y remportèrent un beau succès. Voici
les résultats :

Classe de chiens de défense militaires : 1. L.
Rochat. avec « Bella », 280 pts, mention excel-
lent ; 2. C. Ruegsegger, avec « Ripp », 279 pts,
mention excellent;, 3. J. Zaugg. avec « Mino »,
250 pts, excellent. Maximum des points 300.

Classe de chiens, de liaisons militaires , maxi-
mum 400 points : 2. G. Marchand , avec « Cali-
fe ». 369 pts . mention excellent. Ce dernier fut
chaudement félicité par le major Amsler pour
le travail de liaison impeccable accompli par
son chien.

Ces beaux résultf .ts sont tout à l'honneur du
Groupe de dressage de notre "ville qui , malgré
la situation présente , travaille sans relâche à
maintenir une activité toujours plus grande, de
manière à avoir des chiens bien entraînés , sus-
ceptibles d'être utiles au pays et à l' armée.

_Jjp C*d/£z:

SPORTS

Football. — Au nouveau terrain de la Charrière,
finales militaires, le samedi 14 septembre

L'introduction des sports en général et du
footbal l en particulier, dans le cadre de notre
armée a pris un développement toujours plus
considérable. Grâce à la compréhension et la
sportivité de leurs chefs, la brigade frontière a
organisé en son sein un grand tournoi de foot-
ball , auquel ont pris par t toutes ses unités.

Samedi, sur le magnifique terrain de la Char-
rière , le public sportif ohaux-de-fonnier est con-
vié à venir assister aux finales de ce tournoi qui
commenceront dès 14 h. 30.

Il suffit de j eter un regard sur les équipes
aux prises pour constater tout l'intérêt que sus-
citeron t ces matehes. Nous y relevons en effet
quelques-uns des noms les plus connus de notre
football national , comme ceux de Georges Ae-
by, notre international servettien, de Robert et
Barben , du Cantonal , de Guerne de Granges, de
Griffond et Hotz du F. C. Chaux-de-Fonds et
d'Amey du F. C. Etoile, aux côtés desquels évo-
lueron t nombre d'excellents footballers de nos
clubs de séries infé rieures.

Ce sera là une belle occasion pour ceux qui
ont le privilège d'être démobilisés de venir en-
courager leurs frères d'armes plus j eunes res-
tés sous les drapeaux. Une belle occasion aussi
pour notre public qui tiendra à venir manifester
son attachement à l'armée tout en assistant à
une magnifique j ournée sportive.

La fanfare du Bat. Car. 2 prêtera son con-
cours à cette manifestation à laquelle assistera
le Cdt de la brigade ainsi que son état-maj or.

Nous aurons l'occasion de revenir plus en dé-
tail sur ces finales qui déj à défr ayent toutes les
conversations des cantonnements. Quelle sera
l'unité qui enlèvera le trophée de la brigade
frontière ?

C'est ce que nous saurons samedi.

Chronique horlogère
La protection de l'industrie horlogère

Un arrêté du Conseil fédéral vient de modi-
fier les diverses dispositions des arrêtés sur la
protection de l 'industrie horlogère et sur la ré-

glementation du travai l hors fabri que dans cet-
te industrie. L'octroi de l'autorisation de créer
de nouvelles entreprises appartient au départe-
ment de l'économie publique. Celui-ci peut délé-
guer cette attribution à son secrétariat général
en ce qui concerne l'agrandissement , la trans-
formation ou le déplacement d'une exploitation
existante. En cas de doute, le secrétariat géné-
ral du département fédéral de l'économie publi-
que décide, après avoir pris l'avis de l'autorité
cantonale compétente, si l'arrêté s'applique à
une exploitation ou partie d'exploitation déter-
minée ou à des personnes déterminées. Le
département fédéral de l 'économie publi-
que , par l'intermédiaire de son secrétariat
général , exerce la haute surveillance ; il peut
faire appel pour le contrôle à l'inspectorat fé-
déral des fabriques et à des experts. Il peut don-
ner des instructions obligatoires aux autorités
cantonales.
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