
Du role de la presse
la Suisse de demain

« Il est inutile de se fâcher contre les
faits. Cela les laisse complètement in-
différents.

' TALLEYRAND. '

II
La Chaux-de-Fonds, le 19 sep tembre.

Pourra-t-on révéler un jou r au grand p ublic
ce que f ut  la situation du j ournaliste romand de
mai 1939 à août 1940, p ris entre une censure
vigilante, un lecteur mécontent et des f aits se
déroulant au rebours de toutes les p révisions ?

* * *
Le ciel noiïs p réserve de dire du mal de la

Division Presse et Radio, qui travaille au p lus
p rès de la conscience de ses chef s, avec ' nour
seul but , l'intérêt national , et sans idée p récon çue,
sinon celle de tenir comp te rigoureusement de
notre neutralité et des f aits. Mais il f aut bien
reconnaître que les consignes de pr udence et de
réserve, accomp agnées d'avertissements, de
menaces ou sanctions n'ont p as été sans modi-
f ier sensiblement l'allure de certains j ournaux.
Aj outons que le degré de sévérité a beaucoup
varié à notre humble avis, selon la Suisse ro-
mande ou la Suisse allemande et même p arf ois
les Arrondissements... Beaucoup de lecteurs ne
st. douteront j amais que le journalist e qu'ils ac-
cusent d'avoir « changé son f usil d'ép aule » ou
« tourné sa veste » f u t  p arf ois le p oint de mire
des censeurs et sa p rose rap ide pas sée des mois
durant à un crible sévère. Encore une f ois j e ne
m'insurge p as contre la discip line accep tée li-
brement et qui n'est en contradiction ni avec
l'indép endance du p ay s ni avec l'honneur de la
p rof ession. Mais il est certain que la tâche ne
f ut  p as toujour s f acile et qu'au lieu d'en vouloir
a.ux j ournaux qui p arlaient en 1940 un autre lan-
gage qu'en 1939, le lecteur eût p eut-être mieux
f a i t  de se demander si le langage des événe-
ments eux-mêmes n'avait p as changé.»

En f ait nous avons été les témoins d'un des
pl us grands tournants de l'Histoire. Avec des
écroulements , des rup tures d'équilibre , des
transf ormations po litiques, géograp hiques, éco-
nomiques , qui équivalent déj à à une révolu tion
dont les conséquences se développ eront inéluc-
tablement au cours des ans, quel que soit le
vainqueur — s'il y en a un — ou quel qu'app a-
raisse le vaincu — si ce n'est notre civilisation
elle-même.

Nous étions à vrai dire bien mal placés pour
j uger la p lup art de ces f aits. Car dans la maniè-
re de les p révoir, autant que de calculer les
chances, a dit M. de Reynold , nous nous som-
mes p resque tous tromp és. Ainsi au suj et de la
France, p ar exemple, qu'on croy ait f orte et p ré-
pa rée, alors que ses p oliticiens l'avaient trom-
p ée, dup ée et livrée nour ainsi dire aux coup s de

l'ennemi. Ainsi de l'Allemagne, ainsi de
l'Italie , ainsi de l'Angleterre, voire de beaucoup
d'autres nations ou régimes sur lesquels les of f i -
cines variées de p rop agande avaient tissé des
réseaux si serrés que l'oeil du j ournaliste le p lus
obj ectif et désireux d'enquête ne p ouvait discer-
ner que diff icilement une apparence de vérité.
Si l'on songe que M. Wilkie,' lui-même, le con-
current de M. Roosevelt à la présidenc e des
Etats-Unis , lui rep roche auj ourd'hui d'avoir
p oussé l'Europ e à la guerre en donnant aux ex-

| Alliés de f aux espoir s ou de f ausses inf orma-
\ tions, on ne p eut que mesurer j usqu'où s'est

étendu et développ é le' sy stème.
Enf in lequel, d'entre nous, p our citer d'autres

exemp les, encore plus proches ,. lequel pourrait
; se vanter de dire qu'il connaît les circonstances
j exactes de la cap itulation belge, le nombre réel
j d'avions abattus p ar chaque belligérant, le degré
d'indép endance du Cabinet Laval , etc., etc.

Paul BOURQUIN.
, . i '̂ ~Wf l (Voir suite en 2m f euille.)

La guerre chimique a commencé

On sait que les aviateurs anglais lancent sur l'Al-
lemagne depuis le début d'août — c'est le 1 1
exactement que les premiers ravages ont été cons-
tatés — des plaquettes incendiaires qui prennent
feu automatiquement dès qu 'elles atteignent un
certain degré de dessiccation. De sérieux dégât s
auraient été causés aux récoltes , aux forêts, et par-
fois même des accidents de personnes par cette
utilisation des propriétés du phosphore et de la
cellulose combinés. Ces jets d'engins incendiaires

effectués au cours de vols nocturnes auraient con-
tribué pour une part aux représailles entreprises
sur Londres. Les Anglais eux-mêmes n'ont pas
nié l'emploi de cette nouvelle arme chimique qui
donne, disent-ils, « d'excellents résultats » et a
contribué à la destruction de nombreux dépôts. —
Notre photo représente les jour nalistes étrangers
de Berlin assistant à une démonstration des dites
plaquettes de celluloïd, de 5 cm. sur 5 cm., conte-
nant au centre la pastille incendiaire qui brûle en

dégageant une rorte himée.

Les réïGexion* du m®*Hf opflmltli
j £arne*l «lu feudl
i 

Par §qaibbs
Un match militaire qui doit être organisé. — La défaite

du Grasshoppers. — Les belles parties de dimanche
prochain. — Un great event à Berne

Les sportifs descendus au Comptoir de Lausan-
ne s'étaient trop réj ouis ! Ils voulaient, doubler
leur «pèlerinage» d'un beau match de football.
La tempête qui sévit sur la capitale vaudoise
dans la nuit de samedi à dimanche et dans la
matinée de la j ournée dominicale obligea les or-
ganisateurs à renvoyer la manifestation à des
temps meilleurs. Le gros ennui est qu'on ne sait
pas trop quand cette rencontre entre la Ire di-
vision et la brigade de montagne 10 pourra
avoir lieu. Dès dimanche prochain, le champion-
nat suisse retrouve tous ses droits et il en sera
ainsi jusqu'à mi-décembre. Pas un dimanche de
liberté, à l'exception de cette journée de l'ASFA
du 6 octobre. Mais la «bonne mère» des footbal-
lers a déjà prévu toute une série de matehes —
d'ailleurs fort intéressants — dont les recettes
iront alimenter la caisse centrale. Alors on ne
voit pas très bien quan d cette partie se déroule-

ra. Or nous tenons à voir évoluer le «onze*, de
la Brig. mont. 10 parce que l'essai ainsi tenté ,
s'il est concluant , peut avoir une grosse influen-
ce sur l'avenir du football suisse et modifier du
tout au tou t l'entraînement de nos représentants
pour les matehes internationaux. Aucun diman-
che n 'étant libre , nous suggérons que cette ren-
contre soit mise sur pied un samedi d'automne.

SQUIBBS.
(Voir suite en 2™ f euille.)

Le général Huniziper , nouveau ministre de la Défense nationale rejoint son poste

Le général Huntziger , nommé ministre de la Défense nationale par le maréchal Pétain , est- arri-
vé à l' aérodrome de Vichy venant de Wiesbaden.

ÉGMOS
En souriant

Le concierge psychologue :
— Je vois, monsieur , que vous n'êtes pas ma-

rié.
— C'est vrai. Mais comment l'avez-vous de-

viné ?
— D'une manière fort simple: tous les hom-

mes mariés s'essuient les pieds sur le paillas-

son. Les célibataires j amais.
* * *

— Si seulement j e savais ce que j e pourrais
offri r à ma femme pour sa fête .

— Demande-lui tout simplement.
— Oh ! non, j e n'aimerais pas dépenser au-

tant.

F *fp) è̂'aaim

On parlait l'autre jour de ceux qui occupent le
poste « envié » de Conseiller fédéral, avec tous les
embêtements variés qui s'y rattachent naturelle-
ment...

—'< Bah ! fit l'un. Evidemment , nos Excellences
ne sont pas à la noce. Il y a des difficultés , des
soucis, des tracas. Mais après tout chacun a les
siens et ce n 'est pas la mer à boire !

— La mer à boire , avec ses sous-marine, ses
mines magnétiques , ses navires en train de couler
et ses torpilles égarées , n 'y pense pas ! lança le
taupier , qui ajouta aussitôt : « Mais dis donc, Pi-
querez, d'où vient -il ce terme « la mer à boire » ?

Voici pour le taupier et pout tous ceux que cela
intéresse , l'explication pittoresque et peut-être vé-
ridique que donne un confrère :

Le roi d'Ethiopie défia un jour , dit-on , Amasis,
roi d'Egypte (569-526 avant J.-G), de boire la
mer ; celui-ci tint le pari après avoir consulté le
philosophe Bias , qui lui indiqua le moyen de le ga-
gner. En effet. Le j our de l'exécution venu , Ama-
sis dit au roi d'Ethiopie qu 'il était prêt à boire la
mer... à condition que celui-ci détournât les fleuves
qui entrent dedans et qui n 'étaient pas compris
dans la gageure !

Comme on voit , c'était se tirer assez élégamment
d'un mauvais pas.

Mais sur ce chapitre j 'ai connu mieux encore
de la part d'un de nos t err itoriaux sans peur et
sans reproche qui , lors de la dernière « mob »,
avait déclaré à ses copains : « le vous parie que
le mange pour le souper trois douzaines d' oeufs...
et un char de foin ! »

Toute la compagnie se récria :
— Il est fou ! C'est un bluffeur ! Ou bien il a

une douzaine de vers solitaires...
— Procurez-moi seulement les oeufs et le char

de foin , ripostait Julot.
Les oeufs , il les eut. Quant au char de foin, il

se réduisit en un tas de la hauteur d'un homme et
devant lequel les copains rigolaient en se tapant
la cuisse :

— Mange déjà çà. Pour le reste du char on
verra...

Alors Julot prit une allumette, fit flamber le
tas de foin et dit :

— Vous voyez, je le cuis , je ne me suis pas en-
gagé à le manger cru...

Puis quand le tout ne fut plus qu'une pincée de
cendres, le même fulot la déposa dans la casse où
se dorait l'omelette et mangea ainsi de fort bon
appétit son char de foin et ses trois douzaines
d'oeufs. Ce qui fit que les copains durent paver
le pari, l'omelette et la tournée !

De tels exploits démontrent qu 'il n'v a somme
toute que la manière de s'v prendre et qu 'un phi-
losophe ou un territorial en remontrent parfoi s ai-
sément, dans leurs embarras , à tout un Conseil fé-
déral I

Le »ere Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse:

Un an Fr. 2©.—
Six mois . . . . . . . . . . .  > IO.—
Trois mois .......... • 5.—
Un mois » 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . fr. 45— Six mois Fr. *M.—
Trots mois > 12.15 Un mois • 4.60

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

Compte de chèques postaux IV-a 316
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 am)
Récrames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

La Guardia , le célèbre maire de New-York, qu'on
est habitué à voir dans les rôles les plus différents ,
porte ci-haut la combinaison tachée d'huile du mé-
canicien. Cette photo a été prise lorsque La Guar-
dia conduisit personnellement le premier train de
marchandises sur la nouvelle ligne des chemins de

fer entre Brooklyn et Manhattan.

Le bourgmestre mécanicien



¦f |-_ _ A rendre, au dé-
MlinïlBlV lail . quanlité de
nllUdllo.r r̂bp̂
avantageux. — S'adresser dès 14
heures cbez P. <>ouieln)anu , rue
du Parc 48. 1Q28H

iiAsTsTc ''° tro 'B m °'9 f,°nt a
rVI l»a vendre. — S'adresser
a M. SchlsBupi , Eplatures jaune
aa. 10222

Réparations de Œ6*;
montres. Travail  garanti. — L.
Jeandupeux , rue des Fleurs 24.

JJ020

Plusieurs vélos z;;,,,,.
dame, garçotittxl, occasion, sans
changement de viiesses, sont a
Tendre, ainsi qu 'un lot de vieilles
bicyclettes pour réparations. —
S'adresser Vélo-Hall . Bel-Air.

1001/

VsPlA '' 'occasion a vendre , ue-
w l»! " mi course, trois vitesses ,

er la i i  .'ne , roulé ;t mois. — Liecliti .
Hft iHl-de-Vil le  25. ÎQOMI

Radiateur "-sûâstiH
22o voi is .  n l 'état de neuf , à ven-
dre , bas prix. — S'adresser au
bureau de 1*1 MARTI \ l .  11*967

Apprentie de Bureau. __™
inlelligente cherche place. — Ecri-
re sous chiflre L. G. 10*209. au
bure au de I'I MPAHTIAL . 10209

lin nhorflhp Cl ""/- niédecni. tB"»-Ull IUG1 UUG me de chambre ,
pouvant s'occuper de la réceplion.
— Adresser offres avit photo ,
eerlifkals et prétentions de salai-
re, sous chiffre K. P. 10-itl. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10227

AniîP anti ^ace esl disponible
r i pp iLl l l l ,  de suile pour jeune
homme sérieux , de bonne famille ,
en parfaite sanlé, de toute con-
fiance , comme apprenti boulan -
ger. P-.is de travai l le dimanche.
— Ecrire sous chiffre J. A .
101 31, au bureau de ['I M P A R -
TIAL. 10131

A lnnPP suile ou a convenir .
IUUCI bel appartement de a

chambres , au soleil , rez-de-chaus-
sée supérieur , donnant sur jar-
dins , alcôve éclairée , chauffage
géuéial , concierge, près gare el
centre. — S'adresser â M. G. Ben-
guerel . rue Jacob Brandi 4. 1U347

A lflIlPP " P'^ces, cuisine , cor-
IUUC1 ridoréclairé, dé pendan-

ces , plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Charrière
86. au ler étage. 8621

A lnilPP rï® 3a"e ou époque a
lUUol convenir . Beau loge-

ment de 2 pièces, balcon , W. C.
intérieurs, en plein soleil. — S'a-
dresser chez M. F. Burri , rue des
Fleurs 32. 10280

Manp(jp il ler é'ase de 3 Piè_
fliailugu 11, ces et cuisine ,
lr. 50.— par mois. — S'adresser
a M. W. Rodé , rue Numa Droz
61_ 10252

Â innpp  p°ur de su 'le °u épo-
lUllul  que n convenir , petit

logement de 1 chambre avec cui-
sine Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser an rez-de-chaussée. 9591

A lnilPP P'Bnon liu ^ chambres
IUUCI et cuisine , pour le 31

oclobre. — S'adresser rue P H.
Ma i l iey 9. nu Sme étage 1IWU

l lnml l l'P  meuulée csi u louer a
"UlI lUHUIC personne seule. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
ru.L. 10300
Ph<mihnû » louer jolie chambre
lilldlllUlC. meublée, bains. —
S'adressser rue Léopold Robert 58.
au 3me étage, à gauche. 10266
P l ia rnhrm meublée est a louer.
"JliaillUll _ S'adresser rue Ijéo-
pold Robert 26, au 2me élage , a
droiie. |0211

FEUILLETON UE L'IMPARTIAL 31

par
1ERNNE M0RERU-10USSEHIJ D

En quelques minutes il fut à Fleurville à un
angle droit qui rej oint la route nationale. Il vou-
lut , à ce tournant brusque, retenir sa jument.
Mais celle-ci n 'obéit point au mors. Elle prit le
tournant un peu large. A ce moment , une auto-
mobile venant à toute vitesse sur la route na-
tionale passa à cinquante centimètres à peine de
l'animal. Celui-ci , effrayé , fit uu bond terrible ,
traversa la route et vint s'abattre dans la prai-
rie en contre-ba s avec son cavalier désarçonné.

Une autre automobile venait derrière. Le
chauffeur , témoin du terrible accident, s'arrêta.
Les occupants de la voiture descendirent à la
hâte et accoururent sur le lieu tragique. Ils vi-
rent un lugubre spectacle : le malheureux cava-
lier gisait , sans connaissance, sur l'herbe, un peu
de sang aux lèvres. La jument avait une jambe
brisée. L'automobiliste mit la main sur le coeur
de l' officier. Il battait faiblement.

A cet instant des gens de Fleurville s'appro-
chèrent du blessé et reconnurent le capitaine
Dalbret . Ils allèrent chercher une auto pour ra-
mener le blessé à domicile. Un matelas fut éten-
du dans la voiture ; avec précaution on y instal-
la le malheureux et un motocycliste fut chargé
de prévenir la famille-

Cinq minutes plus tard le blessé arrivait sans
avoir repris connaissance.

Jeanne , aveuglée par les larmes, le fit déposer
dans son Ut. Valentin et Jacqueline, les yeux

horrifiés , regardaient leur père avec une frayeur
inouïe. Ils sanglotaient éperdument. Aline, pâle,
rigide , faisai t peine à voir. Pour la première fois
de sa vie elle avai t le coeur serré. Elle son-
geait :

« Si Jacques était perdu, ma vie serait bri-
sée ! »

La famille Deschamp, au désespoir, accourait
prendre des nouvelles.

Le docteur ausculta le blessé et ne put se pro-
noncer. Il redoutait des lésions internes. L'offi-
cier avait été proj eté de plusieurs mètres de
hauteur dans le ravin où s'était abattu le che-
val.

Grâce à de violents réactifs le docteur parvint
à ranimer le blessé.

Les yeux un peu troubles de Jacques se po-
sèrent tour à tour sur ses enfants , sa femme et
sa soeur éplorés. Un triste sourire erra sur ses
lèvres exsangues. Il murmura :

— Fatale promenade , mes chéris !... Ne pleu-
rez pas... Je sO'Uiffre à peine !... Je suis content de
vous revoir encore... un instant !...

Puis, son regard s'attacha sur sa soeur et il
dit tou t bas en regardant Aline et ses enfants :

— Je te les confie !... Adieu 1...
Les paupières du malheureux officier se fer-

mèrent. Quelques minutes après , elles se rou-
vrirent :

— L'abbé Mathieu , articula-t-u péniblement.
Eloignez les enfants...

Valentin et Jacqueline embrassèrent leur père
en pleurant et se retirèrent. Aline baisa son mari
au front. Des larmes amères roulaient dans ses
yeux. Jacques la regarda en disant :

— Pardon , Aline , si j e t'ai fait souffrir quel-
quefois.

Puis à sa soeur défaillante de douleur :
— Garde mes enfants. Je te les donne !...

M. le Curé arrivait, navré de voir aussi grave-
ment atteint un de ses meilleurs paroissiens. D
administra le malheureux. Il était temps. Le
blessé, peu après , perdit connaissance.

Trois heures plus tard , le capitaine Jacques
Dalbret avait cessé de vivre. A son chevet , pleu-
rait et priait sa famille désolée.

Deux j ours après, la plus grande partie des ha-
bitants du village , conduisaient à son tombeau,
cet enfant du pays qui était venu y trouver une
mort horrible.

La famille Deschamp menait le deuil avec la
famille de celui qu 'elle aimait et , dont elle avait,
involontairement causé la mort.

Jeanne Dalbret , une fois de plus , allai t être
crucifiée dans ses plus chères affections. La mort
de ce frère tant aimé lui en rappelait une autre
aussi tragique. Bien que vingt-quatre années se
fussent écoulées depuis, la douleur d'avoir perdu
son frère ranimait l'ancienne douleur. Et Jeanne
souffrait atrocement...

Les enfants étaient assez intelligents pour
comprendre ce qu'ils perdaient en perdant un
père adoré.

Aline, elle aussi, était durement atteinte par
ce terrible deuil.

Durant de longs j ours, ils restèrent prostrés
dans leur douleur. Les enfants eux-mêmes, ne
songeaient plus à j ouer. Ils pleuraient leur père.
La mort soudaine de l'officier apportait la souf-
france dans leurs j eunes cœurs et les mûrissait
prématurément .

Jeanne , la première, reprit son énergie. Elle
avait charge d'âmes. Elle ne devait point se
laisser submerge r par l'adversité . Elle fit les
démarches nécessaires. Les deux enfants entre-
raient , en octobre, au lycée et au collège de Mâ-
con.

Leurs études seraient le meilleur dérivatif à
leur immense chagrin .

III

Depuis la fin tragique de Jacques Dalbret. la
famille Deschamp ressentait un violent déses-
poir. Mme et M. Deschamp, si gais tous deux,
étaient devenus taciturnes. Ils maudissaient la
fatalité qui avait fait d'eux les instruments
aveugles du destin.

Fabien, lui aussi, souffrait d'avoir perdu le
capitaine si sympathique et qu'il aimait comme
un parent. Mais de tous, Maxime était le plus
à plaindre.¦ C'était , il est vrai , bien involontairement qu 'il
avait causé la terrible catastrophe ; pourtant
sans lui , sans sa j ument le capitaine vivrait en-
core. Maxime ne pouvait chasser cette pen-
sée. Un regret poignant broyait le cœur du jeu-
ne homme. Et il n 'y pouvait rien !... Le mal était
irréparable.

Maxime mangeait à peine, il dépérissait. Ses
parents étaient consternés.

Un soir, comme il était seul au salon , la tête
entre les mains, sa mère entra sans qu 'il la vît
Elle s'approcha de lui et aperçut le pauvre gar-
çon, le visage couvert de larmes.

Doucement, elle caressa les beaux cheveux de
son fils et, la voix tremblante , elle dit :

— Mon petit, ne pleure pas ainsi , tu me fais
trop de peine ! A quoi bon te désoler à ce point !
Tu déplores ce qui est arrivé , mon chéri ? Je le
déplore autant que toi. Mais mon enfant , dis-toi
bien que, de tout cela, tu n'es point responsable!
Le hasard a tout fait. Nous ne dirigeons pas les
événements heureux ou malheureux à notre gré.
Nous les subissons. SI le destin de notre pauvre
ami était de mourir ainsi, nous n'y pouvons rien ,
je t'assure !... Nous sommes obligés, à notre
grand désespoir, de supporter ce que nous ne
pouvons empêcher !

(A suivre) .

TANTE J EANNE

Th amlina /. louer Jolie chambre
UUalHU.B. meublée au soleil,
loin confort , avec pension soignée ,
prix modéré. — S'adresser a Mme
Vve Dubois, rue Léopold Robert
a 10301
flhamh pn A louer da 8ui ,B 'U l l u l l l u i G .  chambre meublee . au
soleil. — S'adresser rue du Parc
35, au plain-pied . à droiie. 10043
fh i t n h p n  a 1°uiir . »u soleil , cen-
UllttlUUl C tral . ascenseur. —
S'adresser rue Jaquet Droi 60. au
3me élage , a gauche. 10298

On cherche à louer Col-
bre. pour deux personnes tran-
quil les et propres , chambre meu-
blée avec deux lits et part a
la cuisine , sans service. — Faire
offres , avec prix et détails , sous
chillre N. J. 10325, au bureau
lie «Ufra n arH a l» . 10386

AoPf tPf tâ f tn  aisUOniqufl oiradella
niibUlUGVll avec registre et cof-
Ire, en bon étal , a vendre, prix
ir. 50.-»- ; môme adresse , on achè-
terait une chromatique. — S'a-
dresser ctiex M. l ' asquali , rue de
l'Holel-de-Ville 38. 10275

rOflmedllX. „eaux inextingui-
bles, remis a neuf , grandeur un
mètre haut , prix fr. 40.— pièce et
2 fourneaux a pétrole. — S'a-
dresser garage rue Fritz Cour-
voisier 32. tél. 2.24.80. 10240

Bonne InÉR
parlant allemand et français, cher-
che place . Bonnes références —
Ecrire à M. O. 13, poste
restante, Le Locle. lu-j(j i<

Employée de bureau
disposant de 1 à 3 heures par
jour , samedi excepté, pour
comptabilité , paie et expédi-
tion, demandée. - Offres sous
chiffre E. D. 10306 au bu-
reau de L'IMPARTIAL îoaoe

Bracelets cuir
On cherche une piqueuse

expérimentée. Pas capable
s'abstenir. — S'adresser à
MM. Schweizer &
Sciicepf, rue du Parc 29.

lOgOJ

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

CAUSE DE DEPART
a louer pour le 31 oclobre

appartement
4 pièces , nout de corridor éclairé
lerrasse , balcon, confort , jardin-
— S'adresser Croix-Fédérale 2,
au ler élage, vis-a-vis Gare de
l'Esi . 8967

Aux Crêtets
1er étage, 3 ebambres, chambre
de bains, maison moderne, à
louer pour de suite ou à conve-
nir. Fr. 65 — S'adresseï au bu-
reau de l'Impartial. 10220
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^̂ x ŵWeo;BALLY »i -̂

AWUM Â r tà v̂w,, A M A ^M  ùM, QUA, A» xyt'U, y  a, x l»
a WWUOM. lU A WAAb OMi. At tf aA MOM ,̂ M» j a U nt  A » vu»
xwamUr / »  UWM, f a ? w  m, 4 0̂ /̂ awtpkao* 4-* M,-
AÙf aÀMA,-», lui/ A 44HWAÀA-4&. UaÀrlC^
« Oui, AML, Àncm : toui œe> qui <f3W AM AMI /f oauMatit, -p ào
JUUI& Ai/ 'eMr jfMM AM/ » AipQA- JCUAAUU A &nf ali M A O *Ué, qui
ia-ir-Àl/ .  x i APalu À BALLY Aa A &p tu-

. A ,. , ., Âatu w> Awmdlalb. *$& Âùl quaVAU04V&-WU/1 QJACtMWl de* o.iUte>, r T
, „., ,  ,, j )  tûUA /MU * Aiui MMtMb AU/

H A T  TV? BALLY AO *Ur, ÂQUjOUA/i Ai/
yf MA ÙnU ', A ktmMÂA A loi ̂ Mr

J .̂ AX toAAAMiM&wmwwto- f a t h w, Ax nototu» m */ AUoui
iwpA A Î a WX WX WMM */  QOA jf o  

 ̂  ̂J^^ f a  JXM»
Â % ApMWÙÀh Q/ AMAA/. <&& Afr& i t /  MUVUlUb.
W'*l 'u 4 0 W W i ÙA *A M -  

^
w ĵ
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â louer
pour le yi oclobre prochain , rue
du Temp le Allemand 63, 2me éta-
ge, appartement eoigné. 4 cham-
bres, bains , chauflage central,
balcon, j ardin , très belle situation.
Prix fr. 1U0.—¦ par mois. — S'a-
dresser cbez M. A. Bour quiu-
Jaccard , Temnlu Allemand HI.

wri

Atelier
de serrurier , menuisier , peintre,
avec logement da 2 pièces et
dépendances , comprenant tout
l'immeub ' e T.-AI9emand 7,
à louer pour .le H0 octobre ou à
vendre. — S'adresser rue des
Fleurs 6, ler étage. 9863

Doubs 147
pour le 31 octobre 1940, logement
« pièces, bout de corridor éclairé,
central , bains, abri anti-aérien,
maison d'ordre. — S'adresser an
ler étage, à droite , tél. 2 30 71.

10207

M. LOUER
Emancipation 49. pour le 31
oclobre , bel appartement de trois
chambres , bain , corridor éclairé,
cuisine et dépendances. Jardin.
— S'adresser ' à Gérances &
t ' onlentieux 8. A., rue Léo-
pold Roberi 32. 10086

Tool pour le El:
COUTILS POUR MATELAS
choix immense, bonne qualité
larg. 120 om. le m. . . . 2.—
larg. 135 cm. le m.. . . 2.35
larg. 150 om. le m. . . . 2.50
qualités supérieure» :
larg. 120 om le m. . . S.—
larg. 135 cm. le m. 4.25 3.25
larg. 150 cm. le m. 4.50 3.50
larg. 172 om. le m. . . . 3.00
COUTIL JACQUARD 140 om.
le m. . . 5.90 3.90 3.30
Crin végétal, crin animal,
laine à matelas, ficelles,
toile forte, toile à garnir
plumes et duvets, coutil
d'oreillers et sarcenets-
duvets. 10103

AU GAGHE-PETIT
6, Place du Marché

Tél. 3-23.26

VELOS
¦.«au!» K US TER

rue de l'Envers 32
Réparations de
9u5i toutes marque»

rie maroquinerie
et articles de voyage.

G. Metzger-Perret
rue du l' arc 8VI Tdlé p. ^.'27.38

UU BERCERII DDE
BCon«9ce 11

Ses meubles en rotin



Du rôle de la presse
— ¦ —

la Suisse «le demain

(Suite et îin)
« Quand on étudiera, déclarait récemment un
écrivain belge échappé à la tourmente, quand
on étudiera p lus tard les origines de cette guer-
re, on ne mesurera pa s sans stupeur l'écart qui
sép ara, pendan t la période 1935-40, la situation
véritable de l 'Europ e et l 'idée que s'en f aisait,
p ar exemple, le public britannique, hollandais,
f rançais, belge, voire suisse. Il était f atal — se
dira-t-on pour lors, — que de telles erreurs
d'op tique et de jugement entraînassent tôt ou
tard des surprises , des désenchantements sans
p récédents dans l 'histoire de la sensibilité inter-
nationale. D 'être tombés de leur haut, en mai-
jui n derniers, au spectacle d'une réalité totale-
ment dif f érente des rep résentations qu'Us s'en
f aisaient, ria pas encore dessillé tout à f ai t  les
pe uples victimes de cette prodigieuse illusion. H
leur f audra encore pas mal de temps pour com-
prendre , au sens p rof ond du terme, ce qui leur
est arrivé. » » * »

En réalité, que ce soit une révolution qui f ait
la guerre ou une guerre qui f ait  la révolution,
nous assistons bien à un changement d 'époque.

Le nier ?
Peut-être se trouve-t-il encore des gens p our

f aire cette besogne, espérant que l 'Europ e de
demain sera la même — ou à peu près — que
celle d'hier. Mais l 'homme qui étudie l 'histoire et
pr end conscience des f aits, ne saurait guère
concevoir d'illusion. Quant au jo urnaliste, quel-
les que soient ou quelles qu'aient été ses sy m-
pat hies, son premier devoir est de renseigner
ses lecteurs, non en déf ormant l'actualité pour
la conserver à leur goût , mais en tenant unique-
ment compt e des f aits et de l 'intérêt du pay s.

Or il f aut bien avouer à ce sujet que si beau-
coup de gens chez nous reconnaissent comme
une f aveur du ciel d'avoir été ép argnés p ar la
guerre et de n'avoir pas connu les horreurs de
l'invasion, ils ne se doutent guère combien de
f o i s  nous avons f ailli être entraînés dans le
conf lit , un conf lit qui n'est au surp lus nullement
terminé. Etait-il p as dès lors d'une p olitique
d'élémentaire prudence de ne p as j ouer les ma-
tamores et pourf endeurs en chambre ; d'éviter
le ridicule de certains héros en pantouf les ; voi-
re, ce qui est un comble, d'accepter délibéré-
ment l'app ui et le secours économique de puis-
sants voisins quitte à les critiquer plus violem-
ment ensuite ? Sans la moindre idée préconçue
la Suisse a dû reconnaître, avec calme et sang-
f roid, que l'équilibre existant jusqu'ici entre les
grandes p uissances continentales, équilibre qui
revêtait p our elle une importance particulière,
n'existait p lus, sinon à l 'état de souvenir. Au-
j ourd 'hui notre ravitaillement et nos relations
économiques extérieures dépe ndent entièrement
du bon vouloir de deux de nos grands voisins.
Ce sont les traités de commerce récemment
conclus avec l'talie et l 'Allemagne qui ont per -
mis à notre pay s d'envisager l'avenir avec con-
f iance. D 'un jour à l'autre notre agriculture a
perdu de gros clients comme la France, l'Amé-
rique, l'Angleterre, etc. Que serait-il advenu si
nous n'avions pa s p u export er nos excédents de
f ruits, de f romage, de bétail de l'autre côté du
Rhin ou du Gotthard ? Sans p arler de la vote
demeurée du même coup ouverte â d'autres ex-
portation s ou importations, par la Méditerranée,
l 'Espagne ou les Balkans.

Ce riest certes pa s la première f ois que la
situation est diff icile voire critique pour la
Suisse, qui a connu d'autres crises et d'autres
drames. Et il n'était ni nécessaire de prendre
des airs tragiques ou de se laisser dominer par
un p essismisme essentiellement négatif . Mais il
f allait — il f aut encore ¦— voir la réalité en
f a c e, ouvrir les y eux devant les f aits et adop ter
la seule attitude qui importe, celle d'une coura-
geuse clairvoyan ce, si Von veut que la Suisse
vive et conserve son indépe ndance. Telle est
l'opinion de beaucoup de gens qui, dans notre
pay s, ne courent ni après les lauriers ou les
succès f aciles, mais possèden t à un degré au
moins égal que d'autres des sentiments de res-
p onsabilité.

* * *
Ce bref ap erçu du rôle de la p resse tel que

nous le concevons et tel que nous l'avons p ra-
tiqué au cours des mois critiques que l'Europe
traverse , ne saurait cependant se terminer sans
autre.

Il f aut p réciser , en ef f e t , que si certaines dé-
cep tions vis-à-vis de la lllme Rép ublique Par
exemp le, restent po ur nous douloureuses et Pé-
nibles, nous rien souhaitons p as moins ardem-
ment la renaissance d'une France, voisine et
amie, digne de son génie national et de ses
grandes traditions. 'De même nous estimons
que dans l 'Europe à venir les p etites na-
tions ont leur p lace. Et nous ne renions pas
davantage les principes de liberté et d'indépen-
dance crus nous ont légués nos pères.

Du reste croit-on que l 'Italie — qui nous a
donné tant et de si belles p reuves d'amitié —
et le Reich. qui a respe cté scrup uleusement no-
tre neutralité — se montrent si p ressés que
cela de nous impose r des habitudes de p ensée
ou d'action qu'ils savent essentiellement contrai-
res à nos sentiments et à nos mœurs ? « Je con-
nais, écrivait récemment J. -E. Chable. j e con-
nais des Allemands et des Italiens, ardents p ar-
tisans de leur dictateur, bien en selle dans leur
p a r t i, oui verraient avec un certain maori * no-

tre pays adopter subitement un habit qui riest
p as f ait p our lui. Il y a, chez nos voisins, des
hommes de tête et de cœur qui sont prêts à res-
p ecter notre p ay s, sa f o r m e  de gouvernement,
son régime historique, pourvu que nous ne de-
venions p as un f oy er d'agitation et de désordre,
p ourvu que nous f assions p reuve de compréhen-
sion à l'égard d'une situation nouvelle, situa-
tion dont , d'ailleurs, le développ ement est encore
en cours.

« Af f i r m o n s  notre volonté de rester un pays
libre, f édéraliste, respecta nt la diversité, faite
précisément de l'apport de tous nos voisins, un
p ay s attaché à la souveraineté p op ulaire, aux
libertés individuelles et collectives, un p ay s ar-
mé, prêt à se déf endre, un pay s â la recherclte
de tous les p rogrès, y compris la p olitique, un
p ay s, enf in , qui travaille.

« Nous n'avons p as  de nouveaux maîtres.
« Ne nous f orgeons pas de contrainte... »
Ces idées et ces p ensées, si j ustement exp ri-

mées sont exactement les nôtres.
Elles témoignent que nous n'avons d'ordre à

recevoir de personne, mais que la presse suisse

Les réflexions du sportif optimiste
Carnet «¦¦¦ feudl

¦»or Squibbs
Un match militaire qui doit être organisé. — La défaite

du Grasshoppers. — Les belles parties de dimanche
prochain. — Un great event à Berne

(Suite et fin)

Les essais tentés
dans ce sens, à La
Chaux - de - Fonds et
ailleurs, n'ont pas été
mauvais. On peut très
bien envisager une
rencontre ce j our-là,
surtout si l'on choisit
un week-end durant
lequel le Lausanne-
Sports joue le lende-
main au dehors.

Qu'on remarque bien
qu'il ne s'agit pas d'u-
ne quelconque rencon-
tre entre deux équipes
militaires. Ces derniè-
res n'attirent pas la
grande foule, car il n'y
a pas compétition sui-
vie, mais bien match
unique, sans lende-
main. N'y viennent
que les amis ou ceux
qui veulent assister à
une belle, poignante,
manifestation patrioti-
que. Mais au point de
vue strictement sportif, l'attrait est mi-
nime. Une démonstration du «onze» de la
Brig. mont. 10 est d'un caractère spécial. En
l'occurrence, il ne s'agit point seulement de
constater le parfait état physique de nos soldats
qui tous sont astreints à un entraînement corpo-
rel rationnel et méthodique, mais bien d'une ini-
tiative particulière, dans une discipline athlétique
spéciale, et dont on a pu constater les fruits. Le
colonel Schwarz et le major de Lavallaz ont osé
innover dans une direction qui intéresse tout
particulièrement les footballers suisses.

* » *
Malgré le temps défavorable, on a joué , par-

ci. par-là, dimanche dernier. C'est ainsi que
Grasshoppers s'est rendu au Campo Marzio
pour rencontrer, valablement pour le champion-
nat, le F. C. Lugano. Les Zurichois se sont fait
battre. Ce résultat surprend un peu. Si l'on ne
peut que féliciter les hommes de Frigerio, on
s'étonnera que Rappan ait entrepris ce dépla-
cement sans avoir tous les atouts en mains,
mieux que quiconque , il sait que les fruits ac-
quis en début de saison ont une inestimable va-
leur. Certes, les Tessinois sont prétendant s au
titre, mais les « Sauterelles » le sont aussi. On
doit constater qu 'elles n'ont point voulu suivre
l'an dernier l'exemple des autres clubs . En con-
tinuant à aligner leurs anciennes gloires et en
n'essayant aucun nouvel espoir, les Grasshop-
pers ont pu remporter la Coupe Suisse, mais ils
sont présentement en net état d'infériorité.
Quan d on songe qu 'un Minelli opère au centre
de la ligne d'attaqu e, on doit reconnaître que
les j eunes sont fort mal représenté s dans ce
team et que si les choses continuen t ainsi , les
Zurichois connaîtront un jour les plus graves
difficultés.

Toute la Suisse romande s'est réjouie du
très beau résultat obtenu par le F. C. Chaux-
de-Fonds, à Genève, contre Servette. Les di-
rigeants grenats eurent si for tement  l 'impres-
sion, à la mi-temps , que vos représentant s al-
laient remporter qu'Us modifièrent de fond en

Une course disputée. — Arrivée du 200 mètres à
la rencontre d'athlétisme léger Allemagne-Finlan-
de-Suède où Mellorowicz gagna en 21 ,8 secondes.

comble leur équipe pour les dernières quarante-
cinq minutes. Après la lourde et explicable dé-
faite de Bâle, ce match nul avec les champions
suisses a totalement réhabilité votre équipe.
Nous avons appris que votre président était en
tractation avec un club ami pour le transfert d'un
ailier gauche fameux. Après cela les « blancs »
pourront aller avec confiance de l'avant. La
seule chose que nous souhaiterons, sera une
plus grande stabilité; que cessent ces « hauts »
et ces « bas » qui donnent le frisson et font ef-
fet de douche écossaise à ceux qui suivent avec
sympathie les matehes de votre équipe locale.

* # *
Dimanche prochain, nous aurons quelques très

belles parties. Vos représentants feront le- loin-
tain déplacement de St-Gall. S'ils opèren t avec
le même coeur et le même cran qu'aux Char-
milles, ils peuvent l'emporter.

A Zurich , match très équilibré entre Young-
Fellows et Lucerne. Nos préférences iraient aux
hommes des bords du Lac-des-Quatre-Cantons.
Mais les grenats alémaniques auront l'avantage
de joue r sur leur terrain.

Granges recevra Bienne et doit en venir fa-
cilement à bout. Lausanne aura , pour inaugurer
sa saison à la Pon taise, la visite de Nordstern.
Les Bâlois ont sans doute progressé, mais les
Vaudois aussi et nous pensons que Séchehaye
mènera ses poulains au succès.

• « *
Le «great event» se déroulera à Berne où

Servette ira batailler avec Young-Boys. On con-
naît les ambitions des «j aune-et-noir». Pour
commencer à les réaliser , il leur faut précisé-
ment battre les champion s suisses. Ces derniers
sont encore sur la lancée de la trop longue sai-
son 1939-1940. S'ils peuvent s'aligner au com-
plet , nous pensons que malgré tous les mérites
des Bernois — qui sont grands — Servette,
vainqueur  de Lugano , doit aussi triompher de
Young-Boy s.

SQUIBBS.

Navrés de la malice humaine, les doux Phoques
Demandent : «Qu'ont encore inventé ces louf oques? *
La Carp e meart de trac, ayant p oussé son cri.
Et le Cacatoès a f ai t  ara... kirt.

Cependant, le Caméléon change de couleur
à chaque éclatement ; les Tigres se mettent à
jurer comme des ratiers , et les Chacals à crier
comme des putois. Les Grenouilles s'énerven t en
demandant un roi ; les Perroquets répètent qu 'il
ne faut pas s'en faire , et l'Autruche ayant ca-
ché sa tête dans le sable, déclare «in petto» :
«Je ne vois rien, j e n'entends rien, donc il ne
se passe rien.»

Mais les pauvres Crocodiles versent toutes
les larmes de leurs yeux, et les Chameaux opi-
nent : «Hein ! croyez-vous ?... Quel s hommes !»
L'Onagre dit: Parbleu ! ce sont de sales rosses.-*
Le Dromadaire est calme: il s'en p aie une bosse,
Mais la Giraf e croit qu'on lui monte le cou,
Et quand au Paresseux , il s'agite beaucoup -
Enf in, charmé de voir tant de voisins p ar terre,
Le Vautour f ait son tour (tour du pr op riétaire).
Digne, mais indigné , l'Elép hant p arle ainsi:
«On nous promît la p aix, quand nous vînmes ici l
*Qui tromp e-t-on , messieurs, les hommes ou les bêtes?*
« Zut ! s if f le  le Cobra, l'ai p erdu mes Innettes.*
« Non Ibis in idem...» commence le Flamant.
Mais une bombe, â poin t, coup e son argument.

Seul un petit Sapaj ou prend les choses serei-
nement: c'est qu 'au faîte de son arbre, la tête en
bas et pendu par la queue , lui , au moins voit le
monde à l'endroit.

MEMO.

a urne consign; à suivre : s'inspirer uniquement
et absolument de l'intérêt suisse.

Paul BOURQUIN.

P. S. — Dans un troisième et dernier article
nous dirons ce que nous p ensons du statut des
jo urnaux dans la Suisse de demain et p articuliè-
rement du proj et du Conseil f édéral touchant
la création d'un Of f ice  f édéral de p resse.

Les animaux malades de la Bombe
De Berlin, les communiqués officiels nous ap-

prennent que , par deux fois , des bombes sont
tombées sur le Jardin zoologique. Les bêtes que
l'on appelle sauvages ont tout d'abord été ter-
rorisées par ces retentissantes chutes de la civi-
lisation. L'homme naît bon (à manger), ont-elles
pensé; quel dommage que la société le rende si
méchant !
La nue éclate et tonne. Est-ce le ciel qui tombe
Eh! non, c'est une bombe anglaise. «Et quelle bombe!*
Ricane f roidement Vobscène Chimp anzé.
Tandis que le Renard, devant le trou creusé.
Juge qu'on en pou rra f aire un terrier commode
Quand la guerre des nerf s aura p assé de mode.
Prompt à mettre à prof it la f ièvre du moment ,
Le vieux Pyt hon souff le sa belle au Boa dormant.

Le problème des carburants
tel qu'il se pose en France. — Se libérer

des trusts

Le problème des carburants est peut-êrtre le
plus grave qui se pose en ce moment pour la
France. Sa solution inspire à Maurice Prax
Quelques réflexions dans le «Petit Parisien». «Il
est d'ores et déj à abondamment démontré, écrit-
il, que nous pouvons parfaitement faire mar-
cher nos autos sans essence. Evidemment ce
n'est pas en quelques semaines que nous arri-
verons à résoudre ce grave problème économi-
que, social et national. Beaucoup d'autos de-
vront rester au garage en attendant non seule-
ment l'autorisation mais aussi la possibilité de
rouler avec le gazogène, l'alcool ou le mélange
composé. Il faudra que les camions et les voi-
tures absolument nécessaires à la vie économi-
que sortent les premiers. Mais peu à peu le
problème sera réglé au bénéfice de tous les au-
tomobilistes. Et nous aurons ainsi triomphé
d'une des plus lourdes nécessités de notre triste
temps.» Et pour terminer, Maurice Prax donne
cet avertissement : «Nous aurons triomphé par
la même occasion de la formidable puissance
d'un trust qui se croyait inexpugnable et invin-
cible, d'un trust qui , bien entendu , devrait être
impitoyablement privé, s'il cherchait encore au-
j ourd'hui par on ne sait quelle manoeuvre à
nous tenir sous sa loi tyrannique et cupide.»

m CHRONIQUE
fiA OtOPNOMIQW

Jeudi 19 septembre
Radio Suisse romande : 7,0*0 Informations . 11,06

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour les malades. 18.10 Disques.
18,20 La situation. 18,30 Disques. 18,35 Revues e*
poètes. 18,40 Disques. 18,50 Communications- 19,00
Causerie. 19,10 Disques. 19,25 Lausanne, ville musi-
cale. 19,50 Informations . 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Chansons . 20,45 Images suisses. 21,10 La
revue sans fil ni ficelles. 21,40 Disques. 21,50 Infor-
mations.

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 . 193 Informa-
tions. 19,40 Disques. 20,15 Concert. 21,50 Informa-
tions.

Emissions d Vétranger : Montpellier: 19,45 Musique
légère. Vienne: 21,30 Musique variée. Rome I: 21,40
Concert.

Télédiff usion : 10,30 Berlin: Concert . 14,10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert, - 12,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse : Concert. 21,00 Milan : Con-
cert choral

Vendredi 20 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 La chronique d'Albert Rheinwald.
18,15 Disques . 18,35 Les cinq minutes du football suis-
se. 18,40 Prenons la route. 18,45 Chronique de l'ONST.
18,55 Communications. 19,00 Disques. 19,15 Micro-ma-
gazine. 19,50 Iniormations. 20,00 L'heure militaire.
21,00 Concert. 21,20 Le collectionneur d'estampes.
21,50 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. 18,40 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 20,00 La force du destin, opéra
en 4 actes, de Verdi. 21,50 Informations.

Emissions à l'étranger : Montpellier: 20,15 Concert
symphonique. Vienne: 21,15 Musique légère. Rome I:
îl .00 Récital de piano.

Télédiff usion: 10,30 Berlin : Concert. 14,10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert. - 12,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert. 21,00 Milan: Mu-
sique populaire.



L'actualité suisse
Un détachement de soldais

sous une avalanche
On déplore deux morts

BERNE, 19. — L'état-major de l'armée com-
munique:

«Une des classes du détachement du Val d'Ar-
pettaz appartenant au cours alpin de la Brigade
de montagne 10, a été surprise par une avalan-
che dans le massif d'Orny, alors qu'elle effectuait
une marche en haute montagne. Le caporal Vic-
tor Augustin, de la batterie de montagne 2 et le
sanitaire Florentin Theytaz, de l'état-major du
Bat. inf. de mont 6, sont morts. Seize soldats
sont blessés, mais leur vie ne paraît pas en dan-
ger.»
UNE QUARANTAINE DE SOLDATS VALA1-

SANS FURENT SURPRIS PAR
L'AVALANCHE

Un grave accident de montagne a jeté la
consternation dans la p op ulation de la région
de Champ ex.

Une colonne de soldats du cours alp in qui
p atrouillait avec ses off iciers et ses instruc-
teurs au col du Chamois, au-dessus de Cham-
pex, a été surpris e mercredi à midi p ar une
f ormidable avalanche qui les ensevelit. Un des
rescapés donna immédiatement l'alarme et un
bataillon cantonné dans la contrée organisa des
secours. Les soldats des troup es sanitaires sont
parti s immédiatement sur les lieux avec des
brancards.

A 3 heures, on avait pu dégager 18 soldats
pl us ou moins blessés sur les 40 qui avaient été
emp ortés. Pour l 'instant, les détails de cet ac-
cident sont encore impréci s et les recherches
continuent. Il est très diff icile d'obtenir des
renseignements car les patrouille s ne sont p as
encore rentrées.

Les soldats du cours alpi n f aisaient un exer-
cice de montagne et ils se livraient dep uis quel-
ques j ours à diverses ascensions.

LES VICTIMES
L'accident s'est produit dans le massif d'Or-

ny. Une avalanche dévala la pente glacée, em-
portant, sur une distance de 500 mètres, la co-
lonne qui comprenait une centaine d'hommes
et qui fut projetée sur une moraine. C'est ainsi
que deux hommes, Florentin Theytaz et Victor
Augustin furent probablement tués sur le coup.

Parmi les victimes se trouve un officier, le
premier-lieutenant Tissières, de Martlgny, qui
est atteint de blessures au visage et de contu-
sions. Les soldats blessés, au nombre d'une
vingtaine, souffrent de commotion, de contusions
et de diverses fractures. La vie d'aucun d'eux
n'est en danger.

On les plaça tout d'abord sur des brancards,
puis on les transporta ensuite en ambulance à
l'infirmerie du district de Martlgny.

Dès que l'accident fut connu, les victimes re-
çurent les premiers secours des autres colonnes
militaires qui patrouillaient dans la contrée, pois
des sanitaires et des officiers cantonnés à Cham-
pex et qu'on avait alertés par téléphone. Il fallut
quatre heures de marche pour arriver sur les
lieux de l'accident. On n'eut aucune peine à dé-
gager d'une légère couche de neige les corps des
deux soldats qui avaient succombé et sur les-
quels on a pratiqué en vain des mouvements
de respiration artificielle.

Cet accident a causé une énorme émotion dans
toute la région.

Florentin Theytaz était un guide réputé du
Val d'Anniviers. II était originaire d'Ayer et di-
rigeait la société de chant II était marié et père
de famille.

A Lugano
LE PROCES DTOJ MEURTRIER

LUGANO, 19. — Mercredi matin se sont ou-
verts devant la cour d'assises du canton du
Tessin les débats du procès contre Cari Sai-
ler , né en 1899, à Bâle , qui en avril 1939, tua
Mlle Schabert , née en 1904 , de nationalité alle-
mande. L'audience de mercredi a été consa-
crée à l'interrogatoire de l'accusé et aux dé-
positions des experts.

Une noyade au large de Salnt-Sulpice
SAINT-SULPICE, 19. — M. Marcel Annen,

de Saint-Cergues , 49 ans, qui avait loué un pe-
tit bateau à Ouchy pour faire une promenade
sur le lac, a été retrouvé noyé à 300 mètres au
large de Saint-Sulpice. On ignore encore com-
ment s'est produit l'accident.

crue des Cadets célébrera cet automne le 75me
anniversaire de sa fondation. Différentes mani -
festations, auront lieu aux dates suivantes :

Samedi 21 septembre, au Théâtre : soirée mu-
sicale et de variétés avec la collaboration de
vedettes de grand renom.

Samedi 18 octobre, dans la grande salle de
l'ancien Stand : Grand concert par la Musique
des Cadets et ''harmonie du Jubilé , suivi d'une
soirée familière avec danse et productions de
plusieurs solistes de grand talent.

Dimanche 20 octobre, au Stand: Journée offi-
cielle.
Vendredi 13 septembre.

Etes-vous superstitieux ou ne l'êtes-vous pas?
Nous le sommes tous plus ou moins du fait que
nou s attach ons touj ours une certaine importance
au chiffre 13, et tout particulièrement à un ven-
dredi 13.

Le revers de la médaille, cette fois, c'est no-
tre bureau d'état-civil qui l'a connu puisque, en
ce vendredi 13, aucun mariage ne fut enregistré
alors qu'habituellement, soit tous les vendredis,
notre officier unit quelques couples.

Concert public.
Ce soir, au Parc des Crêtets, concert public

donné par la Musique ouvrière La Persévé-
rante. Ce concert , dernier de la saison, remplace
celui qui devait être donné le samedi 7 septem-
bre, renvoyé à cause de la Braderie. Renvoi au
vendredi soir en cas de mauvais temps,
La semaine scolaire de cinq jours.

Mardi soir, le Conseil scolaire à apporté cer-
tains changements aux heures des leçons, pour
se conformer aux nécessités d'économiser le
plus possible le combustible. C'est ainsi que la
semaine de cinq jours est introduite à l'école.
Les leçon s du samedi sont reportées au mer-
credi après-midi.

En outre, les vacances de Noël auront lieu
du 24 décembre au 18 j anvier. En compensa-
tion, les vacances de neige, en février , sont
supprimées et les vacances de fin d'année sco-
laire auront lieu du 11 au 19 avril, soit seule-
ment six j ours.

Au Gymnase, il sera procédé de la même fa-
çon pour autan t que le^ décalages puissent se
faire sans accrocs.
Le charbon arrive.

Nous apprenons qu 'il arrive chaque j our en
notre gare des quantités considérables de
charbon noir, houille, coke, briquettes. Ces ar-
rivages proviennent tous de la Ruhr. En échan-
ge, la Suisse doit fournir à l'Allemagne un con-

Aux Ponts-de-Martel. — 85 degrés dans la
grange.

(Corr.) — En constatant une température de
85 degrés dans un tas de foin, M Henri Benoît,
du Voisinage, se mit en devoir d'ouvrir des tran-
chées avec l'aide des premiers-secours; une
pompe était déj à sur les lieux, prête à interve-
nir. L'on fut assez heureux pour éviter le pire.

Chronique neuchâteloise

£a Qhaux-de~p onde
Association des Amis de la Musique des Cadets.

Nous avons le plaisir d'annoncer que la Musi-

le Parlement et l'incident Pilet-ooloz
Aux Chambres fédérale»

Une déclaration du Conseil
fédéral

BERNE, 19. — (P. S. M.) — Au début de la
séance de relevée de mercredi après-midi, les
présidents des deux Conseils ont donné simulta-
nément lecture de la déclaration suivante du
Conseil fédéral:
L'audience accordée par le Président de la Con-

fédération, le 10 septembre au Palais fédéral , à
MM. Schaffner, Hofmann et Keller , et le commu-
niqué qui suivit ont donné lieu à des interpréta-
tions diverses qu'il convient de mettre exacte-
ment au point. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral tient à faire la déclaration ci-après:

Le poète Schaffner avait sollicité du Prési-
dent de la Confédération une audience qui lui
fut accordée au su du Conseil fédéral , Au cours
de l'entretien, MM. Hofmann et Keller , qui l'acr
compagnaient, exposèrent, en qualité de repré-
sentants de la «Nationale Bewegung», les buts
et les requêtes de ce mouvement. Ils précisèrent
d'ailleurs, qu'ils se plaçaient absolument sur le
terrain d'une Suisse indépendante et libre, qu'ils
ne recevaient ni instructions ni argent de l'é-
tranger, qu'ils entendaient se conformer dans
toute leur activité aux règles de l'ordre public.

Le Président de la Confédération les a priés
de bien vouloir lud confirmer ces quatre points
par écrit pour qu 'il puisse transmettre au Conseil
fédéral les informations fournies. Ils l'ont fait
le lendemain déjà.

En le quittant , MM. Hofmann et Keller décla-
rèrent qu'ils avaient l'intention de faire un com-
muniqué. Le Président de la Confédération les
incita à se borner à dire qu'ils avalent été re-
çus et lui avaient exposé leurs idées. Le texte
transmis par leur service de presse, qui ne s'esf
pas tenu à cette instruction, ne lui fut pas sou-
mis.

Quelques minutes après, il présentait un rap-
port préliminaire au Conseil fédéral, au cours
de la séance de relevée tenue ce j our-là. Il le
compléta le vendredi suivant, en possession de
la lettre de MM. Hofmann et Keller.

Il va de soi qu'après comme avant cette en-
trevue, le Conseil fédéral poursuivra la politi-
que qu 'il a définie dans sa déclaration solennel-
le du 30 août 1939. son exposé du 11 septem-
bre devant la commission des pouvoirs extra-
ordinaires du Conseil national et le discours du
Prérsident de la Confédération du lendemain 12
septembre à Lausanne :

Volonté inébranlable d'indépendance et de li-
berté, observation et maintien rigoureux de la
neutralité, relations cordiales avec tous les
Etats.

Ordre, discipline , union et solidarité à l'inté-
rieur dans le cadre de nos institutions séculai-
res, don t les principes éprouvés restent la base
de notre organisation démocratique et fédéra-
liste.

En affirmant et confirmant ainsi sa politique,
le Conseil fédéral est convaincu d'être en com-
munion d'idées avec le peupl e suisse et, appuyé
sur le Parlement, de pouvoir envisager l'ave-
nir avec confiance.

Ce que disent les partis
nationaux

Immédiatement apprès , MM. L. F. Meyer , au
Conseil national , et Ernest Béguin , de Neuchâ-
tel. au Conseil des Etats , donnèrent lecture de
la déclaration ci-après , au nom des groupes ra-
dical-démocratique , conservateur-catholi que , des
paysans, artisans et bourgeois, libéral-démo-
cratique :

Déclaration radicale
Les groupes de l'Assemblée fédérale prennen t

connaissance de la déclaration du Conseil fé-
déral, qui vient d'être lue.

Ils prennent acte, en outre de ce que, dans la

communication qu'il a faite à la conférence des
présidents, le Conseil fédéral affirme sa volonté
de continuer, avec la collaboration des partis
existants, à diriger la politique suisse en se te-
nant aux principes démocratiques, en excluant
les mouvements qui , d'urne façon ouverte ou ca-
chée, poursuivent des buts contraires au carac-
tère particulier , à l'indépendance, à la souverai-
neté et à la dignité du pays.

L'entrevue accordée aux repr ésentants des
« pr étendus » mouvements nationaux suisses a
p rovoqué, dans les cercles étendus de la pop ula-
tion suisse, de l'inquiétude et des p réoccupa-
tions, d'autant plus qu'elle succédait à une série
d'autres f ai ts. Elle était de nature à créer des
malentendus et elle a été exp loitée p ar  les re-
pr ésentants de ces mouvements p our des buts de
p ropagande contraire à la mission historique de
la Suisse.

Les group es pr émentionnés de l'Assemblée f é -
dérale regrettent ces f aits .  Ils ne p euvent admet-
tre que l'audience accordée le 10 septembre 1940
anx représentants d'un mouvement dont l'action
a été jusqu'ici hostile aux institutions démocra-
tiques, était j ust if iée  par une nécessité p olitique.

Nos conditions politiques n'ont nul besoin d'un
« apaisement » procuré par de telles p ersonnes.

LA DECLARATION SOCIALISTE
MM. Oprecht, au Conseil national, et Wenk.

au Conseil des Etats, donnent lecture, au nom
du groupe socialiste, d'une déclaration dans la-
quelle celui-ci constate que M. Pilet-Golaz en
accordant audience à trois représentants des
nationaux-socialistes « suisses » a éveillé l'im-
pression que le Conseil fédérai! voulait recon-
naître un mouvement politique oui s'est donné
pour but de diviser le peuple, de détruire la dé-
mocratie 'it d'abandonner l'indépendance de no-
tre pays. M. Pilet-Golaz, par son attitude, a per-
du la confiance dont doit j ouir tout membre de
l'autorité supérieure du pays. Le groupe regret-
te que M. Pilet-Golaz n'ait pu se résoudre à ti-
rer les conséquences qui s'imposaient. M. Pilet-
Golaz et les milieux qui le soutiennent suppor-
tant la responsabilité des conséquences qui en
résulteront. Le groupe socialiste de l'Assemblée
fédérale poursuivra la lutte contre toute attein-
te à notre démocratie et à l'indépendance de
notre pays et contre chaque défaitiste de quel
côté qu 'il se trouve, persuadé qu'il est auz dan s
cette lutte le peuple suisse sera à ses côtés.

Enfin les indépendants
Enfin , M. Walter, au nom du groupe des in-

dépendants , fait au Conseil national seulement
une déclaration laissant aux partis de la majo-
rité l'entière responsabilité de l'événement et
'Pour la solution de la situation présente.

La démission de M. Pilet-Golaz, président de
la Confédération , nous paraît inévitable. Cela
rétablirait du coup la confiance du peuple et de
l'armée. L'un comme l'autre des partis en guer-
re se verrait obli gé de reconnaître la volonté
inconditionnelle de notre pays de maintenir sa
neutralité.

Aucun débat n'a suivi
Les multiples déclarations précitées mettent

fin, sur le terrain parlementaire tout au moins,
à l'incident. En effet , aucun débat ne s'étant en-
gagé à ce suj et , il a été ainsi coupé court à
toute discussion qui ne pouvait être que nette-
ment indésirable dans les circonstances actuel-
les. Il est , en effet , très facile de comprendre
pourquoi.

Liquidé sur le plan parlementaire , il faut
souhaiter , dans l'intérêt du pays, que cet in-
cident — dont le sens et la portée véritables
ont été , il faut le reconnaître , fortement exa-
gérés dans certains milieux , — le soit aussi
sur le plan politiq ue . En effet , l'heure est beau-
coup trop grave pour que le pays puisse sup-
porter sans danger de tels remous. Donc, plus
vite le point final sera mis définitivement à
cette affaire , mieux cela vaudra.

tingent de 30,000 bêtes à cornes. Un premier
convoi de 15 wagons contenant 120 pièces a
quitté notre ville hier.

Communiqués
(Oetto rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Grand gala de variétés au Théâtre.
Samedi, au Théâtre, un grand spectacle de

variétés, ouvrant les feux , pour ainsi dire, au*
festivités qui seront organisées à l'occasion du
75me anniversaire de la fondation de la Musi-
que des Cadets. Lïaffiche porte le nom d'artis-
tes suisses de premier plan, dont Gilles, le
chansonnier qui s'est taillé une place en vue
par ses compositions originales, Edith Burger ,
de Radio-Lausanne, dans ses tours de chants
si originaux, Georg'ys, qui imite d'une manière
à s'y méprendre les grands succès de Maurice
Chevalier et de Charles Trenet, Zeltner , l'ac-
cordéoniste virtuose, Toyama, l'illusionniste de
grand renom, etc., etc. La Musique des Cadets,
avec ses solistes en herbe, ouvrira la soirée
par quelques interprétations.

Bref, une soirée de gran d gala vous est of-
ferte , à prix populaires. Nul doute que la salle
de notre théâtre sera chevillée samedi soir
pour applaudir cette pléiade d'artistes suisses
qui vous feront passer une soirée des plus
agréables.
Dimanche, en soirée, à 20 h. 30, au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
Après « Les Amis Terribles », d'Alfred Gehri,

la Compagnie Jean Hort a mis à l'étude « L'Ar-
gent n'a pas d'Odeur », la première pièce du
grand humoriste Irlandais G. B. Shaw, le génial
auteur de « Sainte Jeanne ». « L'Argent n'a pas
d'Odeur » a été créée à Paris par Jean Hort ,
au théâtre des Mathurins, en septembre 1938,
elle eut plus de cent représentations. Cette ma-
gnifi que pièce est j ouée en tournée en Suisse
dans les décors de M. Alexandre Matthey et
une seule représentation en sera donnée au
théâtre de La Chaux-de-Fonds, le dimanche 22
septembre, en soirée, à 20 h. 30. Voilà un spec-
tacle à ne pas manquer.

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations: Cours du 18 sept. Cours du 19 UD !.

3V2 % Fédéral 1932-33 H8.45 «6.75
3» Défense nationale 98.65 B8.9N
4% Fédéral 1930 102.15 102.10
3% C. F. P 1938 86.50 86.60

Actions :
Banque Fédérale 235 285 (d)
Crédit Suisse 340 343
Société Ban que Suisse SOI 303
Union Banques Suisses 406 (d) 408
Bque Commerciale Bâle 220 325 (d)
Electrobank 312 305
Conti Lino 60 (d) 60 (d)
Motor-Columbus 173 172
Saeg cA» 46 (d) 43 (d)
Saeg priv. 292 285 (d)
Electricité et Traction 66 (d) «6 (d;
Indelec 259 . 258 (d)
Italo-Suisse priv. 101 102
Italo-Suisse ord. — —Ad . Saurer 385 (d) 390 (d)
Aluminium 3230 2210 K d)
Bally 750 (d) 750 (d)
Brown Boveri 169 ^dj 168
Aciéries Fischer 496 496
Oiuhlasco Lino 70 70 (d)
Lonza 4H5 495 (d)
Nestlé 884 8«8
Entreprises Sulzer 570 565 (d)
Baltimore 18Vi 18s/«
Pennsylvania 91 91V*
Hispano A- C. «90 880
Hispano D. 174 171
Hispano E. 175 172
Italo-Argentina 145 14f>Vv
Royal Dutch - —
Stand. Oil New-Jersey 149 151
General Electric 146 15*2
International Nickel 124 123
Kennecott Copper 128 128
Montgomery Ward — 186 (d)
Union Carnide 340 (d) 340 (d)
Général Motors 224 225 (d)

Qenève s
Am. Sec. ord. 22»/s 23
A m. Sec priv. 440 440
Aramayo 17 (d) 17
Separator 371/» 37 (d)
Allumettes B. — —
Caoutchoucs fins — —
Sipef —" —

Baie :
Schappe Bâle 310 (d) 310
Chimique Bâle 4550 (d) 4550 (d)
Chimique Sandoz i'('50 (d) 6( 50

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A-
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LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

par
Albert -Jean

Mlle Véronique poursuit un dialogue muet
avec son interlocuteur invisible. Elle pense :

« Les chiffres m'ont touj ours donné la migrai-
ne. H faudra que j e fasse un gros effort , pour
me remettre au courant de la comptabilité...
Tant mieux !

» Je crains la chaleur. Mon foie est sensible,
depuis quelques années. Je ne suis pas sûre qu 'il
supportera la température d'Agaves-Plage , sans
protester... Mais cela n 'a aucune importance !

» Didier ne voudra peut-être pas me rece-
voir. Il est enfermé dans son amour , comme
dans une forteresse... Je m'inclinerai devant sa
volonté.

» Mais, malgré le dur travail , le climat, l'in-
différence , j e serai là , sur place, prête à voler
au secours de mon petit , si quel que chose le
menaçait... Et c'est cela, cela seul, qui importe!»

IX
Ilona se dressa sur le coude et tendit l'o-

reille. Depuis qu 'elle avait reçu cette lettre de
Paris, la j eune femme vivait dans une appré-
hension permanente et le moindre bruit la fai-
sait sursauter.

«Il me semble qu 'on marche dans le j ardin ?»
Elle écouta. La torpeur lourde de l'après-midi

écrasait la villa blanche dans sa verdure , au
bout du cap. L'odeur des bongainvillers entrait
par la fenêtre entr 'ouverte. Les pennes d'un
palmier rayaient le ciel , pâli par la chaleur. Et
un petit lézard bleu , la gorge battante , buvait
le soleil, sur l'appui de la croisée.

Il avait suffi de dix lignes impératives , su-
un rectangle de vélin, pour changer la sécu-
rité de cette femme en une angoisse inexprima -
ble. La liberté humaine n'est qu'un mythe. Nous
sommes tous esclaves de quelque chose ou de
quelqu'un; et j amais aussi cruellement qu 'à cet-
te minute-là Ilona n'avait senti le poids des
chaînes qui la rattachaient à un passé qu 'elle
exécrait.

— A quoi penses-tu ?
La voix de son compagnon fit sursauter la

j eune femme. Et. durant quelque s instants, elle
contempla Didier, sans lui répondre.

Le comédien réitéra sa demande. Alors , Ilo-
na se ressaisit :

— A rien ! répliqua-t-elle , avec effort .
Pourquoi ne dors-tu pas ? Il fait si chaud !
— Je n'ai pas sommeil.
Et, elle aj outa , sans même soupçonner l'im-

prudence de ses propos :
— Nous nous couchons de bonne heure et

nous nous levons tard. Alors, n'est-ce pas, j e
n'ai pas envie de dormir l'après-midi.

— Tu as raison, dans le fond. Nous devrions
sortir, le soir.

— Sortir ?
— Oui. Nous vivons comme deux sauvages.

C'est exquis , mais il ne faut pas que notre inti-
mité tourne à la réclusion.

— Je suis si heureuse près de toi , Didier ! A
quoi bon changer quelque chose à notre vie ?

— J'ai peur que tu ne t'ennuies , à la longue....
Non, non ! Ne proteste pas ! Ces choses-là ar-
rivent souvent, sans qu'on y prenne garde !...
Aussi, j e vais te faire une proposition.

— Laquelle ?
— Ce soir, nous irons au casino.

* * *
Ils avaient bu des boissons glacées, sur la

terrasse que la brise du large éventait avec mol-
lesse. Un orchestre argentin étirait ses tangos
sur une estrade de velours et les phrases ritu-
elles des croupiers se mêliaent à la plainte des

saxophones, aux métalliques détentes des ban-
jos, par les baies ouvertes du premier étage.

— Veux-tu danser ? demanda Didier à Ilona.
— Oui. Avec toi.
Leur couple se noua sur la piste cirée qui re-

flétait l'éclat inversé des girandoles. Quand ils
se séparèrent pour regagner leur table, une voix
grasseyante héla le comédien :

— Hé ! Méreuse !
Lardieu, le directeur du casino, s'avançait à

la rencontre des danseurs. Didier le présenta à
Ilona et le patron insista pour leur offrir une
bouteille de Champagne à sa table.

La conversation de Lardieu était pesante, com-
me toute sa personne. Lorsqu'il arrivait l'après-
midi à son bureau , sa secrétaire devinait son
approche au craquement du parquet dans le
vistibule. Et l'on percevait de même d'assez
loin le trait d'esprit qui clôturait les petites
histoires dont il était prodigue.

Il eut le don, ce soir-là d'agacer Ilona, jus-
qu'à l'Irritation et afin de fuir son odieux con-
tact, la j eune femme ne tarda pas à quitter la
table.

— Oîï vas-tu ? lui demanda Didier.
— Je voudrais tenter , ma chance aux petits

chevaux.
— Nous vous accompagnons ! proposa Lar-

dieu aussitôt avec empressement.
Mais elle eut un sourire de dédain :
— Non il ne faut pas... Je suis très supers-

titieuse... Quand j e j oue, j e veux être toute seu-
le, au milieu d'inconnus.

— Eh bien, alors, nous vous attendon s ici !
Et elle s'éloigna, mince et cambrée, parmi les

hommes en smoking qui se retournaient sur son
passage.

Un large escalier , feutré d'un tapis chamois,
s'amorçait dans le hall et, par une double ré-
volution , conduisait aux salons de j eux. Les
deux premiers étaient réservés aux petits che-
vaux : le troisième au baccara. Ce dernier ne
s'ouvrait qu 'après minuit et seuls, les j oueurs
munis d'une carte délivrée par le secrétariat
srênéral du casino avaient accès dans cette
terre de Chanaan.

Ilona pénétra dans la première salle et fit
la monnaie d'un billet de mille francs, avant
de s'approcher du tapis vert.

Le changeur lui remit une pile de j etons et
les j oueurs, debout autour de la table , s'écar-
tèrent respectueusement sur son passage.

Dans sa robe noire, la nudité de son dos et
de ses bras prenait une valeur extraordinaire.
Plie pétrissait un petit mouchoir fle dentelle , au
creux de sa main gauche , timbrée d'une éme-
raude carrée à l'annulaire , et la lueur crue des

lampadaires éveîilait d'étranges moires, d'un
roux foncé, tirant sur le violet, parmi les bou-
clettes cosmétiquées de sa chevelure.

Ilona affectait, à cet instant, de ne pas re-
garder les inconnus qui se pressaient autour
d'elle. Sa beauté l'isolait, comme un écran de
cristal , et elle goûtait, j usqu'au vertige, la sen-
sation, acre et douce, de cette solitude artifi-
cielle.

Quand elle se fut installée sur une chaise de
velours et qu 'elle eut disposé le rouleau de j e-
tons au ras du tapis, Ilona daigna, enfin, lever
les yeux. Et elle découvrit alors, debout de
l'autre côté de la table, le comte Michal Woz-
niki, immobile et impassible, qui la contemplait.

* * *
Les doigts de l'homme se nouèrent comme

des menottes autour du poignet fragile de la
captive qui eut un sursaut de révolte :

— Lâche-moi !
— Non !
Le dur monosyllabe claqua dans la nuit et

des j oueurs qui entraient au casino se retour-
nèrent.

— Ne restons pas ici. Il est inutile de nous
faire remarquer ! déclara Wozniki , en entraî-
nant sa proie avec autorité.

— Où me mènes-tu ?
— Sur la j etée.
Ilona poussa un soupir. De l'instant qu'elle

avait découvert la présence de Michal à celui
où elle avait repris conscience d'elle-même, sur
le perron extérieur du casino, une espèce d'hia-
tus s'était creusé dans son esprit. Durant ces
minutes indéterminées , le cerveau était demeu-
ré inerte, frapp é de stupeur et d'atonie. Ilona,
sur un signe impérieux du comte, s'étai t levée
de sa chaise et s'était dirigée vers la sortie,
d'un pas somnambulique, soumis au seul auto-
matisme des réflexes, sans que sa volonté prit
la moindre part à cette action . Et , maintenant ,
frissonnante et le regard oblique , elle attendait
l'assaut des forces hostiles dont — depuis l'ar-
rivée de la dernière lettre bleue à la villa —
elle pressentait l'approche inéluctable.

Une ligne de brise-lames accumulait ses blocs,
pêle-mêle, tou t au long de la j etée, du côté
tourné vers la haute mer. Et la brise nocturne
balançait les canots blancs, ancrés côte à côte,
à l'abri de cette levée de pierre dont un feu
fixe signalait l'arête extrême.

Dès que le comte Wozniki se trouva seul
avec Ilona, il atta qua, d'une voix brève :

— Alors ?... Tu as déj à oublié nos conven-
tions ?

Elle leva la tête et le regarda , droi t dans les
yetix :
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comparez nos prix. 9400

Chambres à COUCher, depuis Fr. 750.- Meubles

Salles à manger, „ „ 460.- de qua,ité
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Location d'automobiles
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M RECONSTITUANT
contre l'anémie, la faiblesse, la fatigue

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

Prenez chaque jour un peti t verre de

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

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
U y M "ERA", oepto quioo ferrugineux

donne des forces !
Le flacon Fr. 3 50
Le grand flacon Fr. 6.—

En vente dans les 3 officines de pharmacie des

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

Le locle: Pont 6

ratècanic iu'e
.Machines sont demandées H acheter de suiie et au complanl. ~ tours
d'outillenrs genre Mikron , 1 fraiseuse , si possible avec lâte verticale,
a décolletenses, passage 50 mm. a 4 burins. '2 p.resses de 60 et 80
tonnes genre Borel. — Ecrire sous chiffre M. D. 7972, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7972
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Je ne comprends pas ce que tu veux dire?
— Tu as la mémoire courte, Ilona !
— C'est possible !
— Mais Je me chargerai , à l'occasion de te

la rafraîchir.
Ils échangeaient tous deux leurs répliques en

polonais et l'exotisme de la langue achevait
de les murer dans leur terrible tète à tête.

— Souviens-toi de ce qui s'est passé, il y a
trois mois, dans mon château des Beskides ?
continua le comte... A ce moment-là , tu étais en-
tièrement d'accord avec moi... Et si ton gigolo
s'était cassé la tête pour de bon , sur le rebord
de la console, tu aurais eu ta bonne part de
responsabilité dans l'accident.

— Tais-toi !
— Non ! le moment est venu, au contraire,

d'avoir une explication définitive. Il faut cre-
ver l'abcès, vider le fond du sac... Tu n'as pas
répondu à mes dernières lettres , Ilona. Aussi,
ai-ie décidé de veni r chercher moi-même, cette
réponse, sur place.

— Laisse-moi ! Ce chantage est ignoble !
— Oh ! oh ! Tout de suite le drame et les

grands mots ! Les femmes, décidément , seront
toujours les mêmes !... La situation , pourtant ,
n'a rien de bien compliqué.

— Ah ! Tu trouves , toi ?
— Oui. . Je peux la résumer en quelque s

mots: le hasard te met , brusquement , en pré-
sence d'un Fran çais célèbre , dans une piscine
de Budapest. Cet homme s'emballe de toi , dès
votre première rencontre. Il demande à te revoir,
il insiste et tu lui donnes rendez-vous , pour un
j our prochain , dans le château conjugal...

— N'emploie pas ce mot-là Michal.
— Pourquoi ?
— Nous ne sommes pas mariés.
— Cela revient au même.
— Non, Michal ! Si j 'avais été ta femme lé-

gitime, je n 'aurais certainement pas agi comme
.ie l'ai fait...

— Passons !... La question, d'ailleurs^, n est
pas là... Je continue: une fois le rendez-vous
fixé, tu me préviens... L'affaire est toute sim-
ple. Il ne s'agit que de simuler un flagrant dé-
lit et de faire casquer le riche imprudent, éga-
ré dans ce village des Karpathes...

— Tais-toi !
— Pourquoi ?
— J'ai honte de ce que j 'ai fait !
— Tu as tort , Ilona. L'affaire était bien ma-

chinée Comme tous les artistes qui gagnent de
l'argent, Didier passe pour avoir le chèque fa-
cile... J'avais pris à l'avance tous mes rensei-
gnements . Ce que j e n 'avais pas prévu, en re-
vanche, c'est ce sursaut de fureur , quand il
s'est Jeté sur moi...

— Il m'a crue en danger. Il a voulu me dé-
fendre.

— Et H a tout compliqué... S'il n'avait pas
fait le malin, à ce moment-là, la chose se se-
rait passée en douceur,* nous nous serions ex-
pliqués gentiment et M serait reparti, délesté
de quelques billets de mille, mais sur ses deux
pieds !... Alors que, évidemment, j'ai été bien
obligé de me défendre.

— Tu as failli le tuer !
— Ce n'est pas de ma faute. Je l'ai frappé

au menton. U a glissé. Sa tête a heurté le mar-
bre. Que voulais-tu que j'y fasse ?

Mais Ilona hocha le front :
— Tout cela n'est rien. Le crime véritable,

tu l'as commis après...
— Après quoi ?
— Quand tu m'as obligée de feindre, à l'é-

gard de Didier , un amour que j e n'avais pas...,
que j e n'avais pas encore !

— Où était le mal ?
— Tu as été mon mau vais génie, une fois

de plus, Michal !... Pour t'obéir et parce que
j'avais peur de toi, j'ai menti à ce malheureux
garçon. Je lui ai fai t croire que tu m'avais
chassée, par sa faute, et j e lui ai créé envers
moi des responsabilités imaginaires.

— N'étions-nous pas d'accord tous les deux,
à ce moment-là ?

— Peut-être !... J'ai abusé de ses sentiments
à mon égard , de sa dépression physique, de son
ignorance de notre langue... Et. quand il m'a
demandé de rentrer en France avec lui , j'ai ac-
cepté !... Et c'est là qu 'est le crime, Michal !...
Le crime contre l'amour.

L'eau venai t battre les brise-lames, à petits
coups réguliers, et c'était comme le soupir d'u-
ne poitrine immense et invisible.

Ilona continua d'une voix étouffée :
— Même à distance, je demeurais sous ton

influence. Tu ne m'avais ordonn é de partir avec
Didier oue dans un but ignoble, intéressé...

— Pour parler ainsi , Ilona , n'aimerais-tu plus
l'argent ?

— Celui-là me répugne à un degré inimagina-
ble !

— Tu es devenue bien délicate !
— Non. J'ai repris conscience de moi-même,

tout simplement... Et quan d j e pense qu'à trois
reprises différentes j e t'ai envoyé , en cachette
de Didier , les sommes que tu exigeais de moi...

Elle se tut , à bout de souffle et de courage.
Son dos nu brillait, au clair de lime, dans l'é-
ohancrure hardie de la robe et une poussière fi-
ne argentait la pointe de ses souliers de satin
noir. •

Ils avaient atteint l' extrémité de la j etée, à
woximité de ce feu dont le reflet s'étirait et

dansait à la surface de l'eau mouvante. Et lors-
que la j eune femme portait ses regards sur le
cap boisé qui fermait le golfe du côté de l'ouest,
elle apercevait le cube laiteux de la villa où
ses forces spirituelles s'étaient reconstituées et
rassemblées, dans la sérénité de ces dernières
semaines.

Ce fut le comte Michal qui reparla le premier.
— Je ne dis pas qu 'au début tu n'as pas res-

pecté nos accords.
— Hélas ! soupira Ilona. en baissant la tête.
— Mais, ensuite, ton attitude s'est modifiée.

Non seulement tu as suspendu tes envois de
fonds, mais tu n 'as même plus répondu à mes
lettres. C'est alors que j'ai décidé de quitter
Budapest et de venir te demander des comptes.
Une affaire intéressante m'appelait, d'ailleurs, à
Paris et ie faisais, ainsi, d'une pierre deux
COUPS. Ma dernière lettre étant encore restée
sans réponse, je suis arrivé ici depuis trois
j ours et j'ai passé chacune de mes soirées au
casino. Je pensais bien que je finirais par t'y
rencontrer et que tu me donnerais l' explica-
tion de ce changement dans ton attitude.

— Ainsi, tu ne devines pas ?
— J'ai horreur des énigmes.
— Ecoute-moi bien. Michal , et tâche de me

comprendre.
— Où veux-tu en venir ?
— J'aime Didier ! Je l'aime de tout mon

coeur, de toutes mes forces. Et j e n 'aurai pas
trop de toute ma vie pour expier.

— Pour expier quoi ?
— Ma tromperie abominable du début, tous

ces mensonges qui ont empoisonné les premiè-
res semaines de notre liaison.

Le comte Wozniki haussa ses puissantes
épaules.

— Ces scrupules t'honorent ! Mais perm ets-
moi de les trouver quelque peu tardifs ?

— Il n'est j amais trop tard pour se repentir ,
pour essayer de se racheter !

— Je n'y vois aucun inconvénient. A condi-
tion bien entendu , que je ne subisse pas le con-
tre-coup de tes caprices.

— Ce ne sont pas des caprices, Michal !
— Amoureuse, toi ?... Laisse-moi rire !... Je

te le répète, tout cela ne me regarde pas. La
seule chose qui compte, pour moi , à l'heure ac-
tuelle , est celle-ci : oui ou non . as-tu l'intention
de tenir les engagements que tu as pris à mon
égard avant ton départ de Cracovie ?

Oui ou non . puis-j e compter sur les som-
mes régulières que tu t'étais engagée à me four-
nir  ?

— Non !
Le comte Wozniki serra ses poings tamis.

— Prends garde, Ilona !
— A quoi ?
Un mètre d'asphalte la séparait du gouffre

bleu où le clair de lune accumulait ses écailles
palpitantes et il eût suffi que le bras du comte
se détendit à l'improviste, pour précipiter la
j eune femme dans l'eau, striée par les courants.

— La mort ? continua Ilona de sa voix
chantante... Si tu savais comme, à certains mo-
ments, elle me fait moins peur que la vie !

— Je n'ai j amais eu l'intention de te tuer !
protesta Wozniki.

Non !... Je n'ai pas la moindre envie de
me fourrer dans une sale histoire à causé de
toi !

— Alors» que comptes-tu faire ?
. — Une chose très simple: j e vais aller trou-
ver ton bien-aimé et j e le mettrai au courant
de la situation.

— Tu ne feras pas ça ! cria la j eune femme
avec horreur.

— Et pourquoi, s'il te plaît ?
— Non ! non ! Michal. il ne faut pas !... Didier

ignore tout de mon passé. Il a confiance en
moi. H sait que j e l'aime et il me croi t digne de
son amour... Si tu lui révélais ce que Je suis,
ce que j'ai été avant de le connaître , ce serait
un effondrement !

Le comte Wozniki prit un cigare dans 1 étui
qu 'il tira hors de la poche de son smoking. Et,
quand il l'eut allumé à la flamme de son bri-
quet :

— Je suis navré, ma pauvre Ilona, de dé-
molir tes petites combinaisons personnelles...

— Il n'y a pas de combinaisons !
— Appelle ça comme tu voudras !... Mais,

vraiment, j e ne vois pas d'autre moyen pour
venir à bout de ta résistance... Je me trouve,
en ce moment, dans une passe difficile... Arran -
ge-toi pour obtenir de Didier, par la douceur ,
ce que j'exigerais par la violence... L'essentiel,
c'est d'arriver à un résultat. Je ne tiens pas
spécialement à casser les vitres.

— Combien veux-tu ? Allons ! Parl e ! Dis ton
chiffre !

— Cinquante mille.
La Jeune femme ne put réprimer un soubre-

saut :
— Cinquante mille francs ?... Tu es fou !...

Comment pourrais-j e me procurer une somme
pareille ?

— Didier est riche.
— II gagne sa vie, ce qui n'est pas du tout

la même chose !
— Enfin, d'une façon ou de l'autre , il a de

l'arirent f
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OifWERTURE 1
OU NOUVEAU MAGASIN
D'ALIMENTATION GENERALE
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Fruits - Légumes - Conserves
DE LA MARCHANDISE I DES PRIX I
Direclion suisse - Personnel suisse
Se recommande, WISARD. 10358
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réducteur de foyer
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|>̂ ĵfe j/ >9ftffil permet de transformer votre chaudière trop «trande
X5""î* JT Hsfl QslsV en nne P' ,,s l'Otite et «le l'adapter A la mi saison el

_\ ^^S Hr aa chauffage réduit.
^t—^ I ¦/ Approuvé par le Laboratoire fédéral d'essai de matériaux

•Vs»,^^^^ H' et Inst *tut d8 recherches a Zurich
^̂ ^̂ ¦tfc y  Demandez de suite une offre à voire installateur.

Comptoir Suisse. .Siand 875 10260

Enchères ftietts
Le namedl 28 septembre 1940, à 14 b. 30 a

l'Hôtel de la Gare a Cor celle». M. William Du Boi s ven-
dra par voie d' tinchères publiques , par le ministère du notaire Char-
las Bonhote , à Peseux , sa prop riété  du c Prieuré * comprenant: 4
appartements , 1 de 7, 2 de 6 et 1 de 2 pièces, chambre s de bains ,
terrasses, toutes dépendances et de nombreuses caves avec vases
d'une contenance d'environ ^60000 litres , jardin, situation et vue
snlendides, ainsi qu 'un immeut i le a l'usage d'habitation et de bou-
lan gerie comprenant : 1 magasin , 8 appartements de 2 chambres et
chambres hautes habitables , caves, bûcher, jardin.

Désignation des immeubles au Cadastre de
Coroelles - Cormondrèche Article 1965. p lan lo. 23 Nos
154 a 16i) . a Cormondrèche . t ia t i raems , places, jardin de 1492 m'2.
Article 2508, plan lo. 23 Nos 303. 312. 313. à Cormondrèche. bâti-
ments , jardin de 496 m2. Estimation cadastrale totale fr. lo5.00U.— .
Assurance des bâtiments fr. 238.000.— Vente en bloc ou séparément.

Pour consulter les conditions d' enchères , s'adresser à W. Jean-
Louis Gerber, liquidateur de William DuBois
S A., a Gorcelles i i'él. 6. ll.lô) ou à IHe Charles Bon-
hôte, notaire a Peseux (Tél . 6.13.32) et pour visiter les
immeubles a M. J.-L. Gerber , a Corcelles P 3123 N 10235
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Soit pour répondre à l'appel de
la Patrie, soit parce que la guerre
les avait privés de leur situation,
des milliers de Suisses fixés à
l'étranger ont regagné le pays na-
tal. Ils sont patients, ils sont vail- *

lants, mais malgré d'héroïques efforts beaucoup n'ont pas réussi
à trouver une occupation stable assurant le pain de la famille.
« Un pour tous, tous pour un » aimons-nous à répéter. Voici
qui nous permet de passer de la théorie à l'action : vingt tim-
bres-vignettes nous sont offerts, illustrant l'histoire de notre
pays. Achetons-les pour alimenter le fonds de secours en fa-
veur de compatriotes malheureux. Idée ingénieuse dont notre
public se doit d'assurer le succès. BeBfmta VALLOTTON.
Procurez ¦ vous donc ces timbres reproduisant
artlstement les costumes des anciens régiments
luinei au service de l'étranger. Ils ont une valeur
phllatélique au même titre que ceux de l'armée.

La Fédération des Associations
de Suisses rentrés de l'étranger.
En vente : Librairie Henri Wille,
Léop. Robert 33 et «l'Impartial»
La Chaux-de - Fonds. Envois au
dehors contre remboursement.
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Restaurant Dubois , Les Convers
Samedi 21 septembre , dès 20 h. 30

Concert - Danse
Les Rossignols du Jura

Service de taxis par le garage Globr 10852

HOTEL-RESTAURANT DE LA

Ovoia d!ÙK
Tous les dimanches soirs M)38o

Soupers choucroute garnie
Téléphone 2.43.53. Louis R U  FER.
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On s'abonne en tout temps à l'IMPARTIAL

Poules
tendres au Parc Avico-
le des Etangs, rue du l.o
cle 17, Les Eplatures. Té-
léphone de 11 a 14 b. et dès Ib
heures N« 2 38 67. 10100

Remonteurs de
chronographes
bien au courant du calibre 13'/i Hahn 47, seraient engagés de
suite. Travail à domicile ou en fabrique. — S'adresser au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 10223

luehtiger Uhrmacher
gesucht nach Zurich . Eig. Werkzeug, Schwolzerdeui scb und
Franzôaiseh perfekt . fur Keparaturen und Verkauf. Bei
guten Leistungen kann Bewerbar gpalerer Gescbâftsleiter
werden. —¦ Offerten mit Bild und Zeugniss unti Lobn-
ansprnch an Herrn Carstensen . Rosengasse 10.
Zurich 1. 10336

Beau logement de 6 pièces
tout confort, conviendrait pour médecin, dentiste ou bureau
particulier avec ménage, est à louer pour le 30 avril 1941. —
S'adresser au bureau de «L'Impartial » . 10389

Deux lits jumeaux complets
noyer, crin noir, aveo duvets et oreillers, fr. 145.• pièce.
1 armoire à glace noyer, fr. 145.-. 1 superbe buffet de ser-
vice moderne, f r. 145.». 1 bureau ministre fr. 60.=. 1 as-
pirateur, une quantité de lits à 1 et ii places, plusieurs di-
vans moquette, 1 bibliothèque, fauteuils, commodes, secré-
taires , tables avec et sans rallonges, et une quantité de meu-
bles en tous genres à des prix surprenants de bon marché

C. BEYELER , Meubles , Industrie 1.



ECOIE DE DANSE
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OUVERTURE DES COURS
Rensei gnements , inscri ptions : Parc 81. Prix modéra

Chef doreur
capable et sérieux demande par importante  tabri que de
cadrans. Entrée à convenir. Place stable bien rétribuée. —
Offres sous chiffre M. 21608 U, a Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. AS 18376 J 10335 OVO-YOGHOUR T

composé d'Ovomaltine et de Yoghourt
exerce un effet double. Il associe l'action
fortifiante rapide de l 'Ovomaltine a l'influence
des bacilles de l' acide lactique du yoghourt
sur les fonctions intestinales.

OVO-YOGHOURT
convient aux adultes comme aux enfants qui
en sont tous friands, car la préparation pos
sède encore le goût de l'Ovomaltine. 8439

Grands et petits sont d'accord : Ils aiment
l'OVO-YOGHOURT

qui leur fait le même bien à tous.

OVO-YOGHOURT, le flacon : 30 cts
est en vente dans tous les magasins des

Coopératives Réunies

[la! civil du 18 septembre 1940
Naissance

Naine, Raymond, flls de Char-
les-André , boîtier et de Marie-
Hose-lda née Paratte, Bernois.

Promesses de mariage
Grossenbacher, Charles, fabri-

cant de boites , Bernois et Neu-
chàtelois et Harder, Madeleine-
Marie . Thurgovienne et Neuchâ-
teloise. — Wehren . Roger-Mar-
cel , employé de commerce. Ber-
nois et Malthey-Doret , Simone-
Alice , Neuchâteloise.

Enseignement
primaire et secondaire

Leçons, préparations, répétitions
Mlle Amez-Droz

Rue du Succès 7 9984

Accordages
L'accordeur de la Maison

Hujr & Co. a Neuchâtel. pro-
chainement de passage dans la
région du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. se tient à la disposition
des personnes qui pourraient
avoir recours a ses services. —
Adresser simple carte postale à
sing & Co, Musique, Ne»
châtel. P 3157 N 10364mm

Personne âgée disposant d'un
petit capital, trouverait accueil
familial dans ménage honnête,
bons soins dévoués et confort.
— Ecrire sous chiffre O. C.
10355, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 103-5

Horlogerie
Fabricant d'horlogerie ayant de

grandes commandes assurée*,
cherche

commanditaire
intéressé, aveo apport de 7,000 à
10,000 francs. Atlaire de grands
rapports et toutes garanties à
l'appui , très sérieux. — Faire of-
fres sous cbiflre B. D. 10289
iiu bureau de I'IM P A H T I A L . 10289

BÔNNl
Jeune fille de 16 à 18 ans, trou-

verait place de suite comme aide
dans un ménage. — Olfres écri-
tes sous chiffre R F. 10328
au bureau de I'IMPARTIAL. 10328

On demande

petit orchestre
de 2 ou 3 musiciens, pour le ai-
manche. — Faire offre sous chif-
fre C. Q. 1034*9, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10349

A louer
pour le 31 octobre 1940
Parc 64, magasin ouest,
arriére - magasin , avec
appartement de 2 cham-
bres, cuisine j grand
atelier au sous sol. Jar-
din d'agrément.

S'adresser a M, Pierre
Feissly, gérant , rue de
la Paix 39. 10321

A louer
pour date à convenir, appariement
de4-5chambres , chambre de bon-
ne, bains installés, chauflage cen-
tra l général , galeries, Grêiets 89.
— S'adresser a E. Dùrsteler Ln-
dermann. Tél. 2.16.81 10316

A louer
pour le 81 octobre 1940

Ppndroç 9.i 2mB éla Pe- 4 cham-
r l Ugl Co ûl , bres et cuisine. —
S'adresser a M. P. FOI SN I V. rue
de la Paix 39. 10129

m i 2̂*\...." ' M l * / °\m\
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Remède contre

Rhumatismes, Goutte
Sciatique, Lumbago

Actif dissolvent de
l'acide urique

Fr. 3.30 la boite
Dans toutes pharmacies

Prospectus gratuit par le
représentant général :
R. STURZENEGGER. Mai-
naustrasse 24, Zurich. 6847

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe da Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la «liste officielle»

OAILLOD Paul , appurt ., H , fbg Lac, Neuchâtel 5 11 'i~.
ItA.VtiKK'I 'EIt Fritz, agriculteur , Cernier 1 1 i 21
lt VltOAl Marcel , transports tous genres , 2, rue du Châtenu

Colombier 6 32 19
HESAT1 Angelo. 81 , rue da Parc, La Chaux-do Fonds 'i il 011
( O.MtAI» Ed., représentant -oop. meublés, 4 , Jeanneret» ,

Le Loole 3 13 48
CIUVELLI ('.-P.. radio, vente , répar., tabacs, cigares,

10, rue du Temple, Le Locle 3 18 14
FALLET Charles, cycles et accessoires, La Charrière,

Dombresson « 11 93
.lE.VVNET et «ilLLIEKOIV, bois, carburant», Cortalllod 6 41 43
iUATTslEY Alb., successeur de P . E  Jacot, oeioles d'agran-

dissements, 57, rue Numa Droz , La Chanx-do-Fonda" '£ 3'i 'li
« IMtO liVI Ilt.MIS», 19, rue du Château , Neuchâtel 5 11 22
PUBLICOLOIt , Thibaud et Cie, atelier d'art publici-

taire, 60, rué Léopold Robert , La Chaux-de-Fonds 2 23 *34
ltlCHARD Albert, graveur sur aoler , 40, rue Frits Cour-

voisier, La Chaux-de-Fonds i 2*1 63
ItlESEN lliicl., agriculteur café Roches de Moron, Les

Planchettes 88 2 12 2? lo
ItOSSEITI ««ges , tndustr., 15, oh. Serroue, Vauseyon 5 Î5 64
SIB 8. A., Société industrielle, noudrv ». 41 82
ISCIllIÏ W., tabacs, cigares, 1, PI. Marché, St-lmier 4 35

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation

I036!î coûte moins cher qn'nne course. P151-7N

Dimanche 22 septembre, course au

Comptoir à Lausanne
par Norat, Fribourg, Bulle, La Corniche de

Chexbres, letour par Yverdon.
Départ 7 heures Prix Fr. 10.—
Pour tous renseignements et inscriptions, 10371
S'adresser I nnip Momimi*. Léopold Robert 24

à M. LUUiô IVldUI UH Téléphone 2.17.17
\ mu mi m ¦iniiiiiiniiwiiinr
/*¦ v

Vient de paraître :

Réimpression de l'œuvre originale

DES PRÉDICTIONS DE MAITRE
NOSTRADAMiS
publiée au XVle siècle — Un volume broché lu 16 \

200 pages environ sur papier tort
Fr. 4.. l'exemplaire Toutes librairies

LES ÉDITIONS UTILES 9804
8, rue de He»M - Genève - Tél. 4 46 2b - Chèrjnes postaux 1. 6995

Entreprise industrielle cherche de suite un

Hs-HÉ
de 30 à 40 ans, très qualifié , au courant du service des expor-
tations, connaissant français et allemand. — Ecrire sous chiffre
L. Q. 10357, au bureau de «(/Impartial » . Î03S7
99 M̂^^ Ê̂kWmm~MmmWMmmmmmmmmma~mmmWa ^^ r̂~~a~mmmtmmmmmmmm Vamm~^

POUR CAS IMPREVU
à louer de suite, un appartement de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé. Excellent
chauffage central général, service de con-
cierge. — S'adresser à M. Jean Parel,
rue du Nord 185 a. mn

A LA FOURNI
Rue du Premier Mars 5

cause de déménagement, le magasin est à louer.
Le tout est à vendre, magasin, agencement, machine
à coudre, lampes électriques, table de cuisine, potager
à gaz, etc. î m

ëftiî lié
•i , 4 ou 3 chambres, à louer. — Offres sous chiffre IN. B.
10269 , au bureau de l'IMPARTIAL. 1026!) i

BouSangerie - Pâtisserie
au centre de la ville , à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à convenir. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S A , rue Léopold Robert 31 8839

Hôtel à louer
Hôtel complètement meublé , avec oafé-reslaurant , est
à remettre à bai l au boole pour le 1er avril 1941 .30 lits.
S'adresser à Me Michel Gentil, notaire, rue de la
Banque 2, au Locle. P107fi6N 10150

I

1 %
Le bien-être clieK SOI...

d'après ses goûts K
Voilà ce que vous garantit l'artisan ,

qui crée suivant vos dés rs. i ,

<mm?wi§tev
COLLÈGE 2S)a. TH.2.49.5Ô

10254 Devis sans engagement. Prix modérés.¦ /

I Rationaenient dD combustible I
_u Nous sommes volontiers à la disposilion des pro - S*

: - v j priétaires et garants et des ménagères pour les conseiK. |.. . ;!
' . ! 1er et leur présenter les derniers systèmes de chauffage ~ ; ' vi

' ot de cuisson au charbon, au bois, au gaz, gaz de bois ; |
;<|ji et pétrole. 940 'i é fl

I NUSSLÉ 1
t m ¦eers •* Quincaillerie ||*j

Machines à vendre
tours d'outilleurs, petites fraiseuses, perceuses, meuleuses, ri-
veuses, compresseurs, renvois, poulies, paliers, quills, blocs à
colonne, etc., à vendre en bloo ou séparément. — S'adresser à
M. R. Ferner, rue Léopold Robert 8:2, tél. 2.23.67. 9395

Appartements modernes
3, 4 et 5 places

Garages chauffés
Magasins et ateHers chauffés

sont i louer pour date A convenir. S'adresser
au bureau Biéri, rue du Nord 183. 9521

ATELIER/
rez-de-chaussée et sous sol bien éclairés, 2 bureaux , chauffage
central indépendant. Environ 250 m2 surface totale, à louer.
Disponible de suite. — S'adresser à.M. L. Macquat, tue des
Fleurs ri. ' 9NR2

MAGASIN
avec arrière-magasin, '2 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, ;me étage, tél. 2.41.11. 993'.)

Appartements
La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer pour le 31
octobre 1940, b' appartements de 3 chambres, aveo 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, télé phone 2.41. 11. H938

Termineur
bien organisé, cherche i ou 2
grosses par semaine. — S'a-
dresser au bureau de Plmpar-
tialL 10389

Termineur
chronographes
qualités populaire ou soiRnée , en-
treprendrait posage de mécanis-
mes ou terminages complets. —
Offres sous chi l lre  A Z 10387
au liureau de I'I MPAPTIM .. KWH7

Mariage
Jeune homme dans la tren-

taine, présentant bien, sérieux ,
ayant petit commerce, désire
faire la connaissance de jeune
fille ou veuve en vue de maria-
ge Pa-* sérieux s'abstenir, j oin-
dre photo qui sera retournée.
— Ecrite sous chiffre W. O.
10388, au bureau de l'Impar-
tial . 103H8

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

S'adresser rue de
l'Etoile 3. itôvw

A LOUER
les locaux ayant été occu-
pés par M. Tissot. tapiss ier
rue Léopold Robert 36.
Conviendraient pour bu-
reaux , atelier ou magasin.

S'adiesser "Au Bon
Génie " rue Léopold Ro-
bert 36. xoa^J

Ml logement
¦t« ¦} pièces, 1 cuisine et 1 bûcher,
est :i louer dans maison d'ordre
ni quartier tranquille, a personne
seul»; , dès le ler novembre 1940.
- s'adresser au bureau , rue du
Progrès 53, au rez-de-chaussée.

10327

Locaux
A louer ponr de suite
ou époque à convenir,
au centre de la ville,
de beaux et grands lo-
caux convenant à. tons
genres d ' indnstr les,
peuvent être divisés an
gré dn preneur. — S'a-
dresser an bnrean A.
tleaiiimonod, gérant, rne
du Parc 23. 9835

I 

Une Unie oourtnm , uni belle ¦%_._.::¦._. « «*«>< • "«¦»• •«<' " È
gerbe , un to ter, PfBiNG virM mlSSÙ Ise commandent toujours l la ¦ ¦ *•¦¦ i^ uipiôme d'honneur g

I 
Pompes Funèbres Générâtes A. Rémy 1
Tél. Jour et nuit 2 19 36 rue Neuve 9 m

Cercueils articles mortuaires , tontes formalités 
^

i nlMIliÉmillllBll lilll Élll il «mill—BMiwwm
;*ppj L'Etome! est bon. &-'
^m 

II est on refuge an jour de la 
p

;*|1 détresse. Il connaît oeme qol sf
. Ê̂ 

se 
confient 

en Lai. F
EjEjj ITahum 1, T. 7. $,
D Madame Fritz-Eugène Jeannet ; ?
Jg Madame et Monsieur Fritz Sandoz et famille ; t
?H Madame et Monsieur Rodolphe Lehmann et famille;
B Monsieur et Madame Edmond Jeannet-Romi et fa-
pw mille, à Besançon;
ff| Madame et Monsieur Eugène Nicolet et famille, à
« Sainte-Groix ;
B Monsieur le Pasteur Marcel Jeannet, à Mazot Saint

ij&| Voy, Haute-Loire (France) ;
O Monsieur et Madame Henri Jeannet et famille, à
§3| Monruz ;
%g Monsieur Paul Jeannet, à Genève;
^S Monsieur et Madame Louis Jeannet et 

famille, à
v|H Bas de Sachet;
&8 Madame Berthe vermot, à Neuchâtel ;
H| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou
[£& leur de faire part à leurs amis et connaissances du
¦j décès de leur cher époux, père, grand-père, oncle,
&SJ gr and onole, cousin et parent,
jp| Monsieur

I Fritz-Eugène JEANNET
W$ décédé dans sa 73**" année, après une courte maladie.
IH La Ohaux-de-Fonds, le 19 septembre 1940.
M L'enterrement, AVE C SUITE, aura lieu samedi
M 31 septembre 1940, à 13 h. 30.
la Départ depuis la rue Numa Droz 102, à 13 b. 15.
H Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
|i| i-ile mortuaire : rue du Nord 48. 1H879
*iM Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MISTMffllteTIIMIlMIlHII II

A l O U E R
Quartier du Succès, pour
époque a convenir , Del apparte-
ment de i chambres, bain, cuisi-
ne et dépendances. Balcon et vé-
randa. Chauflage général. Jardin.
— S'adresser à Gérances ot
Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 32. 8841

A louer
Pour le 31 octobre i

11111113 DlOZ JJ) de 3 chambres.
corridor , en plein soleil. 9666

Temple-Allemand 15, %,V
corridor , en plein soleil , lessive-
rie. 9667
C i h r n I f n r C rez-de-chaussée de
lllUiulIni  D, 2-3 chambres, au
soleil «668

fiihnltar in -'me de 3 chambres
U llHdlldl 1(1, jardin, lessiverie .
"ehe situation. 9669

Hun Droz 143, sffsSïïS
lires. Prix mo lique. 9670

i DlTGailV 0 rez-de-chaussée gau-
IBilbdUA 3, che de 3 chambres,
corridor, lessiverie moderne. 9671

nihraifar 11 maisonnette de 4
IJl uI f l l ln l  lt , chambres, jardin,
en iil t- in soleil. 9672

Hua Droz 56. *tî i_Hz:
w.-c. iutérieurs. 9673

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9.

BAUX A LOYER
p!; ¦ EN VENTE A

K IMRARTUL

I TIMBRES FISCAUK

nettoyages d'automne,
cuisines, parquels et pose de dou-
bles fenêtres , sont entrepri s avan-
tageusement. — G h .  B r i a n z a ,
Terreaux 9, l è l .  2.29.68. 10370

A •ssk»rJ!i»>n deux génissesA iienflre-ss
Bp la lares Jaune 35. 10390

Machine à coudre
moderne , électri que, a l'état de
neuf, a vendre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 77, au 3me
étage , après 18 beures. 10367

Réparations et fabrication
seilles a cboucroùte , seilles tous
genres, chevalets, crosses, canna-
ge de chaises, vannerie. — S'a-
dresser à M .  A. Wenger, rue
du Nord 61. 10340

Jeune homme ^^ï^pour faire les commissions et ai-
der au laboratoire. Nourri et lo-
gé. — S'adresser Confiserie de
l'Abeille , rue du Progrès 63a.

10368

K fth "'' P'aces- en Parlait état , est
UUU a vendre à bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'IMPARTIAL .

103'. 4
wnuBBBÊn B̂BDsnMMÊmBnBmmussi
Un aoll ôtorait une salle à man-
UU atliClCldll ger d'occasion.
— Faire offres avee prix sous
chiffre A. O. 9782, au bureau
de I 'IM P A R T I A L . 9782



REVU E PU J OU R
Beaucoup de bruit..,

La Chaux-d e-Fonds , le 19 sep tembre.
L'inciden t Pilet-Gola z est-il liquidé ? On lira

p lus loin ce qu'en p ense notre corresp ondan t de
Berne. Pour nous, nous croy ons que toute l'agi-
tation créée autour d'une imp rudence est ou
regrettable ou inexp licable. Il y avait certes de
quoi f aire p art du mécontentemen t p op ulaire au
p lus haut magistrat du p ay s. Mais la manif es-
tation a pris l'amp leur d'un véritable réquisi-
toire , d'une démonstration de méf iance au ter-
me de laquelle le Conseil f édéral , qui a manqué
d' autorité et de cran, a été battu . On a agi dans
la coulisse , discuté , négocié, et les socialistes
sont même allés j usqu'à désavouer leur chef ,
M . Grimm, qui cep endan t voy ait j uste. M.
Grimm. en ef f e t ,  avait comp ris comme vous et
moi que ce qui serait très bien allé en temp s
normal ne va guère en 1940, au moment où la
Suisse est littéralement encerclée et où la si-
tuation p olitique europ éenne n'a j amais été aus-
si grave. Sans doute a-t-on p rof i té  de l' occasion
p our f aire p ay er à M. Pilet-Golaz son discours
da 25 j uin et ses allures autoritaires. C'est aus-
si une revanche du Parlement sur le Conseil f é -
déral qui p rétendait assumer des p ouvoirs tou-
j ours p lus étendus , souvent, il f a u t  le reconnaî-
tre, dans l 'intérêt du p ay s. C' est enf in une cam-
vagne d'hostilité qui p art et la rep rise de p ro-
cédés p olitiques — ici j e f ais  allusion à M. Dutt-
weïler — qui ne p euvent que nuire â la cohésion
et à la tranquillité du p ay s.

Certes M. Pilet -Golaz a commis une erreur
dont M . Motta ne se serait j amais rendu cou-
p able.

Mais, à notre humble avis , p rovoquer une
crise dans le p ay s à cause de cela, au moment
où l'étranger nous regarde, serait aj outer l'im-
pr udence à la maladresse. Esp érons que cette
nouvelle f aute ne sera p as commise.

Résumé de nouvelles

—Le duel aérien germano-anglais continue.
A Londres, les dégâts matériels sont estimés
p eu élevés. En revanche le nombre des victi-
mes serait considérable, victimes toutes civiles
ou p resque.

— L'off ensiv e italienne contre l 'Egypte se dé-
velopp e et avance à un ry thme accéléré. Déj à
Alexandrie serait menacé.

— Le maj or Baldwin, critique militaire du
«New York Times», écrit que si T Angleterre
subit un échec en Egypte, elle devra renoncer
à gagner la guerre.

— Un accord f ranco-j ap onais touchant l'Inde-
cUne serait signé vendredi.

P. B.

Trois colonnes italiennes
s'avancent vers Alexandrie

La guerre en Afrique

ROME. 19. — Selon les dernières informa-
tions de cette nuit, parvenues à United Press,
des milliers de soldats britanniques ont occupé
les positions de Marsa-Matruh, où ils se sont
fortifiés rapidement pour chercher à enrayer
l'offen sive Qraziani.

Un demi-million d'hommes de troupes Italien-
nes marchent en ce moment à travers le désert
Selon les Italiens compétents ces troupes s'a-
vanceraient vers Alexandrie de trois côtés à la
fois.

La première colonne s'avancerait sur la rou-
te côtière pour se l éunir aux détachements qui
ont conquis Sidi-Barrani ; la deuxième colonne
se fraie un chemin à travers le désert à une
distance d'au moins 90 à 100 km. de la côte
pour échapper au feu viol ent des navires de
guerre britanniques qui bombardent sans inter-
ruption la côte et une grande étendue du désert.
La troisième colonne suivrait plus au sud une
piste où seules les caravanes s'aventuraient au-
paravant.

Le commandement italien a mis en ligne un
grand nombre d'unités motorisées ainsi que des
corps de chameliers qui opèrent en étroite liai-
son avec les autres troupes.

Les milieux militaires italiens déclarent que
l'Italie démontre sa force militaire en attaquant
en plein désert et dans des conditions extrême-
ment difficiles avec plus d'un demi-million
d'hommes les Anglais qui , eux , ne sont en me-
sure d'engager que 230,000 hommes environ. On
aj oute qu 'en ce qui concerne l'aviation le nom-
bre des appareils italiens est six fois supérieur
à celui des Britanniques.

La visite à Rome
de II. von Ribbentrop

L'Espagne abandonnerait la non-belligérance(?)

ROME, 19. — La nouvelle de la visite à Rome
de M. von Ribbentrop a suscité de nombreuses
hypothèses . Dans les milieux diplomatiques
étrangers , on remarque que le ministre des af-
faires étrangères du Reioh vient à Rome quel-
ques j ours après l'arrivée de M. Serrano Suner
à Berlin , ce qui permet de supposer que les en-
tretiens italo-allemands de Rome auront trait
à des événements dans lesquels l'Espagne
j ouerait un rôle important . Il est même question
d'un accord militaire italo-germano-espagnol
et d'un prochain abandon de la non-belligéran-
ce de la part de l'Espagne , puissance qui, com-
me on le sait, a des revendications à faire va-
loir à l'égard de la Grande-Bretagne. U con-
vient toutefo is de souligner qu 'il ne s'agit que
d'hypothèses qui sont rapportées ici à titre d'in-
dication. ,

Les troupes Italiennes marcncnl sur Alexandrie
Des soldats valaisans surpris par une avalanche

Les dégâts causés à Londres
Le correspondant spécial d'United Press dit

que , selon des informations confidentielles du
ministère britannique de la Sûreté nationale, les
attaques aériennes allemandes de ces dix der-
niers j ours ont causé des dégâts importants à
Londres et plongé dans le deuil un grand nom-
bre de familles. Par contre, la, machine de guer-
re anglaise a conservé toute sa puissance et au-
cune de ses parties vitales n'a été gravement
atteinte.

« J'ai eu l'occasion, dit le correspondant , d'é-
tudier personnellement ces informations. Les
dossfers qui m'ont été présentés contenaient
toutes les informations détaillées sur les dégâts
qui ont été causés depuis le début de l'offensi-
ve aérienne allemande dans les aérodromes , les
fabriques d'avions, les docks, les chemins de
Fer, les routes, les usines hydrauliques et élec-
triques. Ces informations donnaient une vue
d'ensemble complète sur la situation tant par
leur exactitude que par leur obj ectivité. De tou-
tes ces information s confidentielles du minis-
tère britannique de la Sûreté nationale il res-
sort que :

1) Aucun aérodrome n'a été mis hors d'u-
sage.

2) Les fabriques d'avions n'ont subi que des
dégâts sans importance.

Les attaques aériennes
sur Londres
Une huitième alerte

LONDRES. 19. — La huitième alerte aérien-
ne a été donnée dans la région londonienne à
18 h. 57, mercredi.

Les combats aériens sur l'Angleterre
(Reuter) — On compte jusqu'à présent 42

avions allemands abattus au cours des combats
de la j ournée de mercredi , dont 2 par la D. C.
A. Neuf chasseurs britanniques sont perdus,
mais 5 de leurs pilotes sont indemnes. On ne si-
gnale aucun cas de bombe lancée dans la région
londonienne.

3) Les dégâts causés aux dépôts de carbu-
rants ne peuvent avoir aucune influence car
l'Angleterre possède des réserves immenses et
ses possibilités de réapprovisionnement sont
exactement les mêmes qu'avant fa guerre. ¦"¦

4) Aucune usine électrique ou de distribution
d'eau n'a été mise hors d'usage. Seule une usi-
ne à gaz a été complètement détruite.

5) La plupart des lignes ferroviaires de Lon-
dres fonctionnent normalement ; seules quel-
ques-unes ont interrompu le trafic pour pouvoir
être réparées.

6) Les navires arrivent et sortent du port de
Londres comme avant l'offensive allemande.

Ces constatations concordent avec mes ob-
servations personnelles et ceux qui ont aussi
ou visiter les aérodromes, les fabriques et les
autres objectifs militaires anglais.»

La RAT snr Boulogne
Ce fut une attaque acharnée

LONDRES, 19. — (Reuter.) — De grandes
lueurs ont illuminé mercredi soir la côte fran-
çaise dans la région de Boulogne, lorsque la R.
A. F. effectua une attaque acharnée sur les ports
d'invasion allemands. Ce raid semble avoir été
le plus violent qui ait été jusqu'ici effectué sur
Boulogne par la R. A. F. Les éclairs des canons
perçaient l'horizon et les projecteurs balayaient
le ciel.

L'attaque commença peu après 21 heures. Elle
se développa sur de nombreux kilomètres de cô-
te française et de nouvelles vagues de bombar-
diers britanniques retendirent à Calais, où de
grands incendies éclatèrent, illuminant le ciel
de lueurs rouges. Les éclairs presque continuels
des bombes indiquaient Que les pilotes britanni-
ques attaquaient avec résolution. L'attaque fut
poursuivie longtemps.

Contre le danger d'invasion
La RAF bombarde toutes les

bases allemandes
(Reuter) — Le ministère de l'air communi-

que :
Nos avions de bombardement ont entrepris

hier des attaques diurnes contre le port d'Os-
tende. sur des navires à Zeebruge, sur un con-
voi et des péniches au large de la côte hollan-
daise et sur un aérodrome d'Yj mmuniden. La
nuit dernière, nos avions de bombardement ont
entrepris de fortes attaques d'une grande du-,
rée sur les ports de Hambourg, Anvers, Flessin-
gue, Zeebruge, Calais et Boulogne. Des dégâts
importants ont été infligés à des navires et des
dépôts militaires. Des emplacements d'artille-
rie, dans le voisinage du cap Griz-Nez, ont éga-
lement été attaqués.

«L'Allemagne n'exécuterait son offensive qu'au
printemps prochain», annonce M. Farinaccl

dans le «Régime Fascista»
ROME, 19. — M. Farinacci annonce dans le

«Régime Fascista» que l'Allemagne exécutera
son offensive définitive contre la Grande-Breta-
gne au printemps prochain et qu 'elle profitera
de l'hiver pour la préparer.

Il affirme que l'Allemagne n 'attaquera qu'au
moment où elle sera sûre de la victoire.

Les responsabilités de la défaite
fl. Daladier et le général

Oamelin inculpés
VICHY, 19. — L'agence Havas communique:
« Le ministre de la justice communique : Le

procureur général près la Cour suprême de jus-
tice a saisi cette haute j uridiction d'un réquisi-
toire tendant à l'inculpation de M. Daladier et
du général Gamelin. »

M. de Castellane à Tanger
M. de Castellane, nouveau représentant de la

France pour la zone internationale de Tanger,
est arrivé à Tanger et s'est rendu immédiate-
ment à Rabat où il a rencontré le général No-
guès, résident général de France. Par arrêté en
date du 26 août, M. de Castellane avait été mis
hors cadre et placé à la disposition de la rési-
dence générale du Maroc.

M. Guy la Chambre se met à la disposition
de la justice française

D'après une Dépêche de New-York, M. Guy
la Chambre , ex-ministre de l'air , se serait em-
barqué à bord du « Clipper » pour se mettre à
la disposition de la justice française.

Amplification de Ja guerre aérienne

Les raids anglais sur le Reïcii
Des obj ectifs non militaires bombardés

BERLIN, 19. — D. N. B. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi, des avions britanniques ont à
nouveau survolé l'Allemagne. Dans l'ouest de
l'Allemagne, ils furent contraints de rebrousser
chemin par la D. C. A. et je tèrent leurs bombes
sur des objectifs non militaires en Particulier sur
les établissements Bodelschwing à Bethel. Neuf
appareils ennemis ont été abattus par la D. C. A.
et 2 par les chasseurs de nuit.

Trois hôpitaux détruits
Le D. N. B. communique : Dans la nuit de mer-

credi à jeudi, des avions britanniques ont atta-
qué les Bodelschwing à Bethel, détruisant trois
hôpitaux qui étaient nettement reconnaissabies
par la Croix-Rouge qu'ils portaient Neuf en-
fants ont été tués et douze blessés.

Le redressement de la France
Un Important mouvement préfectoral

<ÏRENOBLE, 19. — On mande de Vichy au
« Petit Dauphinois » : Le nouveau mouvement
préfectoral décidé par le gouvernement sur pro-
position du ministre de l'intérieur, a pris le ca-
ractère d'une véritable vague de fon d. C'est la
première fois depuis 40 ans qu'on voit du même
coup 13 préfets relevés de leurs fonctions , tan-
dis que 21 sont admis à faire valoir leurs droits
à la retraite et que d'autres font l'obj et de mu-
tations. Il s'agit d'opérer dans l'administration
préfectorale le même redressement qu 'ailleurs.

En Suède
La terreur des ballons de

barrage anglais
STOCKHOLM, 19. — (D. N. B.) — La presse

suédoise s'occupe de la question des ballons de
barrage anglais qui sont arrachés par la tem-
pête et parviennent jusqu'au-dessus de la Suède,
où ils causent de gros dégâts.

Le « Stockholm Tidningen » annonce qu'une
centaine de ballons environ ont été découverts
en Suède. On peut même parler d'une terreur
de ballons.

Le « Dagens Nyheter » écrit qu 'on a réussi à
capturer 25 ballons. D'autres sont parvenus en
Finlande. On peut les abattre avec succès avec
de la munition lum.ueitse.

Une protestation
de la grande-duchesse

de Luxembourg
WASHINGTON, 19. - (Reuter.) - La grande-

duchesse de Luxembourg a protesté auprès du
département d'Etat et des chefs des missions di-
plomatiques étrangères, au suj et «des torts que
le Reich inflige à ce petit pays pacifique». La
protestation ajoute que les Allemands , qui occu-
pent maintenant le Grand-Duché, ont interdit
l'usage de la langue française, ont aboli la Cons-
titution, ont délié les fonctionnaires de leur ser-
ment de loyauté envers la grande-duchesse et
ont pris d'autres mesures «qui violent le droit
international et les traités, ainsi que les pro-
messes faites par l'Allemagne».

Un timbre et un écu à l'effigie du marétetoal
VICHY, 19. — On annonce du ministère des

finances que le prochain timbre d'un franc et
la prochaine pièce de 5 francs seront à l'effigie
du maréchal P*étain.

Dernière heure

L'incident est clos
(De notre corresp ondant de Berna)

Berne, le 19 septembre.
Les parlementaires ne sont pas arrivés à se

mettre d'accord sur le texte d'une déclaration
commune en réponse aux explications du Con-
seil fédéral concernant l'audience accordée aux
représentants du « Mouvement national suisse ».
Ce n'est pourtant pas faute d'avoir conféré, dé-
libéré, examiné la question sous toutes ses fa-
ces. Les petites salles de commission, les cou-
loirs, les coins 'St recoins du palais en ont-ils
entendu des conciliabules, des entretiens, des
discussions ! Les socialistes n'ont pas voulu
suivre leur chef, >M. Grimm. qui était disposé às'associer aux groupes de la coalition gouverne-
mentale. Ils ont voulu exprimer leur méfiance àl'égard du chef de la diplomatie suisse.

Libre à eux, évidemment, de faire d'une ma-ladresse un impardonnable crime de lèse-démo-
cratie. Ils ne nous empêcheront point de nousrappeler qu'il y a un an à peine, moins d'un moisavant qu 'éclatât le conflit , ils recommandaient
une politiqu e extérieure qui nous aurait exposé
aux plus graves dange rs (je veux parler ici dela neutra lité « différentielle ») et que longtemps,
M. Motta encouru t de leur part , les ^prochesqu 'ils adressent auj ourd'hui à M. Pilet-GoJaz.C'est dire que des déclaration s et des condam-
nations que l'on croit péremptoires et définiti-ves ne prennent avec le temps qu'une valeur
toute relative.

Les indépendants de M. Duttweiler — ils sont
neuf — se sont dressés en accusateurs publics.Les procédés de leur chef , dans sa campagne
contre M. Pilet-Golaz — procédés qui ont enga-gé la conférence des présidents à exclure M
Duttweiler de ses délibérations , mardi soir —
auraient dû les inciter à plus de réserve, pour-
tant. Confiance pour confiance, on neut encoredébattre pour savoir qui en mérite davantage,du magistrat qui accorde une audience inoppor -
tune ou du parlementaire qui, pour servir sa
thèse, fait état , en les présentant de façon ten-
dancieuse, de propos tenus sous le sceau du se-
cret devant une commission parlementaire ouidemandait des explications.

Le Conseil national , d'ailleurs, n'était pas
très à son aise durant les quelque 20 minutesque dura la lecture des déclarations. Aussi .quand . M. Nicole demanda à placer, lui aussi ,
son petit mot, la réaction fut immédiate : « Clô-
ture ». La Chambre sentit alors qu'il ne fallait
tout de même pas donner au pays le spectacle
d'un admirateur fidèle et zélé du régime rros-
coutaire donner des leçons de démocratie au
président de la Confédération.

Relevons toutefois que. selon le règlement ,
M. Nicole aurait eu le droit de parler aussi
bien que n'importe qui. C'est bien cela qui
montre tout ce que le bruit fait autour de l'in-
cident avait d'artificiel. Un magistrat reçoit ,
pour s'informer , une délégation de frontistes;
la démocratie est en danger ! Mais M . Nicole
qui n'a de louanges que pour les gens de Mos-
cou, leurs méthodes et leurs doctrines , peut
siéger parmi les législateurs. Il a voix au cha-
pitre, il est un notable, il bénéficie de toutes
les prérogatives parlementaires. Et cela c'est
normal, c'est démocratique !

Mais maintenant, il faut tirer le rideau et met-
tre à profit les enseignements de cette affaire .
Ils sont nombreux et divers. Mais , le princi pal .
croyons-nous, c'est que le gouvernement ne
doit p as s'enf ermer dans une tour d'ivoire et
n'en sortir que po ur j eter dans un microp hone
des p rop os aussi siby llins que ceux du 25 juin .
L'opinion publique est restée très sensible, très
impressionnable, peut-être trop. Mais ce n'est
p as en l'obligeant à accep ter sans chercher à
comp rendre, en la mettant devant des f aits ac-
compli s sans lui donner d'exp lications, qu'on
l'éduquera. Il f aut que le gouvernement repren-
ne un contact p lus étroit avec le p eup le, qu'il
trouve le temps et aussi le courage de dire ce
qu'il f aut dire. Et le peuple finira bien par com-
prendre que j amais, depuis l'époque napoléo-
nienne , la Suisse ne s'est trouvée dans une-si-
tuation pareille à celle d'auj ourd'hui , que ja-
mais depuis qu'il existe un Conseil f édéral, nos
magistrats et, en p articulier, le chef du dé-
nartement politique, n'ont dû assumer des tâ-
ches à la f ois aasi délicates et aussi lourdes
de resp onsabilités.

Dans son discours de Lausanne, M. Pilet-
Golaz a défini en quelques mots la mission
capitale du gouvernement : «Maintenir le pays
dans l'indépendance et la liberté.» Dans sa dé-
claration de mercredi , le Conseil fédéral a re-
pris cette formule. Personne, s'il n 'est mal in-
formé ou mal mtentionné , n'a le droit de pré-
tendre qu 'un de nos gouvernants ait délibéré-
ment failli.

G. P.
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En Suisse
Des inhalations qui se terminent par

une asphyxie
RAPPERSWIL, 19. — Mme Emma Meili-

Scherer, 53 ans, de Kempraten , a été victime
d'une asphyxie. Elle avait été piquée par une
guêpe et traitait l'infection qui s'était produite
dans la bouche par des inhalations. A cet effet ,
elle s'était placée devant une casserole placée
elle s'était placée devant une casserole posée
sur un fourneau à gaz et elle s'étai t recouvert
la tête d'un linge. D est possible que la flamme
se soit éteinte ou que le robinet du réchaud ait
été ouvert par hasard, probablement par le con-
tact des habits, et Mme Meili a été asphyxiée
par le gaz qui se dégageait.


