
Angleterre et Russie
l'Europe et le danger bolchéwlque

Au cabinet anglais

Lord Beaverbrook a été remplacé comme ministre
de la production aérienne et nommé ministre sans
portefeuille. Il lui est ainsi possible de consacrer
toutes ses forces de travail au cabinet de guerre.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
Dans l'appr éhension d'un p éril, notre imagi-

nation en évoque tout ce qu'U lui p araît receler
de redoutable. Lorsqu'il n'a PU être conj uré ,
nous sommes moins occup és p eu-être des tra-
verses où il nous je tte que de ce que sera l'apai-
sement qui IM succédera. Pascal nous a montré
l'homme se p erdant en vains ef f or t s  sur le p as-
sé qui ne Un app artient p lus, se comp laisant en
rêveries sur l'avenir qui lui est caché, à p eu
p rès incap able de se tenir au p résent qui est son
seul bien réel. Ce n'est pas  là misère de son il-
logisme. Cest regret des f autes commises, des
erreurs dans lesquelles on est tombé hier ; c'est
désir de f uir  ce que l'heure présente a de trou-
ble et d'ennui; c'est esp oir, — que devien-
drions-nous sans l'espérance ? — en un demain
f avorable. L'homme dép lore d'avoir inconsciem-
ment pr ép aré les. voies aux épreuves qui l'acca-
blent, et il cherche à échapp er le p lus p ossible
à îa souff rance qu'elles lui causent en bâtissant
un f utur où p lus de raison lui vaudra moins
d'adversité.

Voilà p ourquoi, dans la géhenne où nous
sommes p récip ités, nous ressentons l'irrésisti-
ble inclination soit à ressasser les causes de la
catastrop he qui s'est abattue sur nous, soit à
envisager ce que p ourra être le nouvel état de
choses dans la p aix recouvrée. Nous vivons la
guerre au j our le j our ; elle nous est de p lus en
p lus en horreur ; nous aspi rons â vivre enf in la
naix, mais que sera la p aix ?

Ce sentiment est si naturel à l'âme humaine
que, en même temp s qu'ils bandent leur ef f or t
p our s'assurer le droit de la f orce, les belligé-
rants se p réoccup ent de dire comment ils orga-
niseront leur victoire. Ils ressentent tous égale-
ment que le temps n'est plu s où Brennus vain-
queur p ouvait ne se soucier que de j eter le p oids
de son glaive dans l'un des p lateaux de la ba-
lance en s'écriant : «Vue victis !» Le ^Malheur
aux vaincus .'» n'est p lus la conclusion simpliste
p ossible aux modernes duels des armées ; le
vainqueur ressent qu'il aurait remp orté un avan-
tage illusoire si sa victoire n'était sanctionnée
p ar un retour durable à la p aix, que conditionne
l'accep tation , suff isamment Ubre , de tous à l'or-
ganisation nouvelle.

Ainsi la p rép aration du lendemain de la guer-
re nous importe autant , — et p lus encore —,
que la guerre même. De quoi sera f ait demain ?
Comment une telle p réoccup ation ne nous re-
tiendrait-elle p as tout p articulièrement lorsque
la guerre entre l'Allemagne et la Russie p roduit

un bouleversement si p rof ond dans l 'évolution
du conf lit europ éen , et p eut-être mondial ?

- # *
Voici l'Angleterre devenue l'alliée f ormelle de

la Russie. La polémiqu e n'a évidemment p as
manqué de souligner ce qu'il pouvait, â l'app a-
rence, se relever d'insolite, de p aradoxal, dans
cette communauté d'action entre le cap italisme
anglo-saxon, conducteur du cap italisme inter-
national et le bolchévisme qui a déclaré au ca-
p italisme une guerre inexp iable. Mais il n'est pas
besoin d'u"ne longue réf lexion p our s'ap ercevoir
qu'il n'y a, à ce f ait d'opp ortunité p olitique,
aucun corollaire suscep tible de f aire p enser au
mariage de l'eau et du f eu.

M . Hitler, dans sa ''Proclamation au p eup le
allemand», a exp liqué p ourquoi les imp ératif s
des conjonctures l'amenèrent à pr endre «la p é-
nible décision» — dit-il — d'envoy er, en août
1939, son ministre à Moscou » p our essay er de
contrecarrer la p olitique anglaise d'encercle-
ment de l'Allemagne». Le p acte de non-agres-
sion germano-soviétique f ut, de p art et d'autre,
conclu avec les p lus f ortes arrière-p ensées,
L'alliance anglo-soviétique est aujourd'hui con-
clue avec moins de réserves mentales.

_ // n'y a pa s  p lus, ou p as moins de contradic-
tion à relever dans le rapprochement entre Lon-
dres et Moscou que dans celui qui se marqua en-
tre Berlin et Moscou. Mais U est également évi-
dent que, liant f ormellement p artie avec la Rus-
sie, dans la guerre, l'Angleterre l'admet aussi
p artie à la p aix, supp osé qu'elle ait à la dicter.

Et c'est un p ossible f ait d'avenir sur lequel le
«Times» vient d'émettre quelques considéra-
tions dont le retentissement est légitimement
considérable.

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2™ f euille.)

II v a trop de iournaBifffes
aux Etats-Unis

II y a trop de journalistes aux Etats-Unis. Et
ils ne sont pas tous excellents. C'est la conclu-
sion du rapport du Conseil national pour l'éduca-
tion professionnelle des j ournalistes dont le prési-
dent Kennett Oison est le doyen de l'une des
meilleures écofles j ournalistiques américaines.

Car, en j Amérique, les j ournalistes vont à l'é-
cole. Il existe 32 écoles de premier ordre dont
les élèves ne sont diplômés qu 'après cinq an-
nées d'études. Elles sont parfaitement équipées ,
possèdent des imprimeries, des ateliers de pho-
tographies, etc...

Trop d'écoles
Mais tant d'étudiants ont voulu s'y inscrire

que plus de cinq cents nouvelles institutions se
sont créées, don t le niveau est nettement infé-
rieur aux précédentes.

En 19391 2.600 j eunes gens ayant terminé
leurs cours cherchèrent du travail. 1.385 seule-
ment en trouvèrent. Parmi ceux-ci, 816 sor-
taient des 32 premières écoles.

M. Kennett Oison a demandé que le nombre
des écoles de j ournalistes soit diminué et limi-
té et que leur niveau soit relevé afin que les
diplômés soient moins nombreux et plus com-
pétents.

HSn Indochine

Les Japonais ont débarqué en Indochine confor- ne de kilomètres de la côte. La citadelle renferme
mément aux dispositions convenues avec Vichy, les palais et jardins royaux, les ministères, arse-
Hué, capitale de l'i^nnam est située à une quinzai- naux , casernes et collèges. Voici la route et la

, porte donnant accès dans la citadelle de Hué. : !

Rablndranath Tagore
Sir Rabindranath Thakur, dit Tagore, est né à

Calcutta en 1861, d'une famille princière. Il se
rendit en 1877 en Grande-Bretagne, où il étudia
à fond la langue et les poètes anglais, ae qui lui
-permit de traduire lui-même en anglais les oeu-
vres qu 'il avait écrites en bengali. Bn 1901, il
fonda à Boipur, près de Calcutta, l'écolie d© San-
tiniketan, (Maison de la paix). Il reçut en 1913 le
Prix Nobel. Rappelons que le grand poète -hin-
dou fit un court séjour à Genève, aux beaux
temps de la Société des nations, et que la «Re-
vue de Genève» publia alors une de ses poésies.

Patriote et nationaliste hindou, Tagore a pour-
suivi, par des moyens pacifiques, la réforme so-
ciale et singulièrement la suppression des castes.
Musicien et poète, il a composé des poésies mys-
tiques et passionnées, parmi lesquelles «Gitanj a-
li», traduit en français par André Gide sous le
titre : F«Offrande lyrique», le «Jardinier d'a-
mour » (1929). la « Corbeille de fruits» (1921, la
« Fugitive », la « Jeune Lune », le « Cycle du
printemps », et surtout un roman psychologique
en prose: « la Maison et le Monde » 1921), écrit
le « Journal de Genève ».

Dans ce dernier ouvrage, Tagore a proclamé,
à la face des hommes, ses sentiments véritables,
en même temps qu 'il justifiait, aux yeux de ses
compatriotes une attitude que certains, malgré
tous les sacrifices qu 'il avait consentis à l'idée
nationale, avaient jugée indécise. La crise d'âme
que traverse le principal personnage, Nikil, in-
carnation du patriotisme, se rattache d© la ma-
nière la plus intime à la question hindoue . Nikil ,
fidèle à son idéal, périt en voulant opposer une
douce persuasion à la violence des populations
soulevées par la révolte et qui, excitées par le
nationaliste Sandip Babu, massacrent les femmes
et les enfants.

Les oeuvres de Tagore se maintiennent cons-
tamment dans les hauteurs du sentiment pur.
Elles tendent à libérer les hommes des esclava-
ges de la convention et du préjugé pour obéir à
la grande loi d'amour qui régit le monde et à
celle du renoncement volontaire à soi-même,
condition absolue du progrès individuel. Dans ses
premiers poèmes, l'auteur chante le plaisir sen-
suel, se donne à la nature, écoute la voix des
fleurs, du vent, des oiseaux, et cherche une in-
timité puissante avec la vie universelle qu 'il
sent palpiter autour de lui. Il exalte l'amour de
la vie et de la création de ce «Dieu qu'il faut
ne chercher lui-même que là où il se trouve,
c'est-à-dire dans le voisinage immédiat de l'hom-
me».

(Voir suite en 2™ f euille.)

A la tête de la „division bleue"

Le général Manoz Grande est le chef de «la divi-
sion bleue» formée de volontaires espagnols. Il est
âgé de 43 ans et a commandé la division de Na-

varre pendant la guerre civile.

in Jwmm$
Le «Figaro» ayant demandé à de nombreuses

personnalités f rançaises d'expliquer le désordre
du régime aboli par une anecdote, a reçu de M.
Paul Hazard, académicien , cette réponse :

La scène se passait à la Sorbonne : une as-
semblée de quatre-vingt-dix professeurs délibé-
rait sur une question importante. La discussion
durait depuis longtemps et n'était pas finie,
quand le doyen prit la parole: «Messieurs, il est
5 h. 50 : je vous prie de vous hâter , parce que
l'appariteur part à 6 heures.»

Ainsi , les professeurs donnaient sans compter
leur temps et leur peine ; mais Sa Majesté l'ap-
pariteur, dont la fonction était de fermer la por-
te de la salle après leu r départ, se refusait à
sacrifier cinq ou dix minutes pour les attendre :
il faisait la loi et on lui obéissait.

Dès ce jour-là — il y a une quinzaine d'an-
nées — j'ai compris que la France commençait
à être la maison à l'envers.

Ce petit fait divers m'a paru digne d'être rela-
té. Car je connais chez nous pas mal de gens qui
diront : «-Eh bien voilà une observation qui pour-
rait être méditée ailleurs qu'en France...»

On comprend ce que cela veut dire...
Eh bien qu'on me pardonne, mais je suis en

l'occurence contre l' académicien et pour l'appari-
teur.

En effet. En dépit des droits sacrés de la pen-
sée et de l'intelligence n'existe-t-il pas une disci-
pline du travail et des loisirs qui vaut aussi bien
pour le modeste travailleur que pour l'intellec-
tuel , le savant ou l'heureux possesseur d'une situa-
tion privilégiée ?

En l'espèce les discoureurs, les orateurs et les
coupeurs de cheveux en quatre ont fait assez de
tort à la France pour qu'on n 'insiste pas sur l'uti-
lité ou l'urgence extrême de statuer sur certaines
«questions importantes» ... Bysance aussi fut prise
parce qu'au moment où le sultan et ses troupes
donnaient l'assaut, les plus éminents docteurs
étaient engagés dans une controverse passionnan-
te et interminable... sur le sexe des anges 1

A vrai dire, et pour prendre un exemple plus
commun, autant j e critique le fonctionnaire qui
vous ferme brutalement son guichet au nez, soi-
disant parce qu 'il est six heures ou sept heures et
que vous arrivez une minute en retard, autant j 'a-
bomine les gens qui entrent par principe dans les
magasins ou les administrations à l'heure où l'on
ferme et qui s'installent, s'incrustent, se font servir
«ans aucun égard pour le personnel fatigué par
une journée de travail.

En réalité, il en va là comme de tout dans la
vie...

Les exceptions confirment la règle. Mieux vaut
souvent être serviable à l'excès qu'impoli, intran-
sigeant ou mal embouché. C'est en faisan t leur de-
voir, plus que leur devoir, et sans compter leurs
peines, qu'un homme ou une femme prouvent et
qu'ils sont et ce qu'ils valent.

Mais on gagne en valeur en disciplinant ses for-
ces et en observant cette exactitude dont Louis
XIV disait qu'elle est la politesse des rois...

Lt Pet * Piquera. <
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— Sinus, étoile de première grandeur , la
plus brillante du ciel, est accompagnée d'une
lun e extraordinairement pesante . On a calculé
que sa masse pèse environ 60 kilos par centi-
mètre cube.

— Les Csikos hongrois sont incontestable-
ment les meilleurs cavaliers, et surpassent avec
leurs prouesses même les plus audacieux cow-
boys d'Amérique.

— Le cobra serait le plus intelligent des rep-
tiles. Il semble en tout cas posséder . les fac-
tions les plus rapides.

Secrets et bizarreries du monde

Et les gendarmes le prirent pour un ours...
Dans une forêt près d'Andouillé, dans la Ma-

yenne (France), deux gendarmes ont mis la
main sur un individu qu'ils avaient d'abord pris
pour un ours. Il était vêtu de loques et courait
à quatre pattes avec une rapidité surprenante .

Pris enfin après une vcriiable chasse , il décla-
ra s'appeler Matao et habiter dans la terre avec
ses parents et ses soeurs... On n'a. cependant
trouvé aucune caverne ni abri souterrain.

On cherche à identifier cet homme des bois
qui peut avoir une soixantaine d'années. Il s'a-
git probablemen t d'un fou échappé ou d'un fai-
ble d'esprit qui depuis plusieurs années habite
les forêts.

Un „homme des bois " vivait
dans la /Mayenne



Qui sortirait oSel
dame ayant l'habitude de l'horlo-
gerie. — Ecrire sous chillre A. 8.
9806 an bureau de L'Impartial.

9806
I J manteau neuf pour
fl ïïûnnPQ dame , taille 40 -42 ,
il V OUUl u lainage gris.-S'a-U I uuui u dresser au bureau
9810 de L'Impartial.

OGCoSIOlSSe beau divan
turc moderne, avec matelas pliant
un lit à 2 places, le tout en par-
fait état, bas prix. — S'adresser
au Continental , rue du Marché 6.

9740

Qui vendrait UïîZZ
buffet armoire à glace, secrétaire,
divan moquette, potager à bois
ou cuisinière émaiîlée, noir exclu.
— Faire offres avec dernier prix,
sous chiffre R. B. 9738 au bu-
reau de L'Impartial. 9738

I ÏVPA6 '̂occasion, bibliothè-
LIVI (Sa ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 1473

D'occasion, mZ^X-
vêts , oreillers, buffet , bahut, ta-
bles de salon, de cuisine, linge,
petit fourneau. — S'adresser rue
du Parc 21, au ler étage. 9936

PoPQnnno serait engasée P°ur
TOI OUIIIIO petits travaux d atelier
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9805

fln rlpmailflp Jeune fille pour pe-
Ull UCUldllUC tits travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9982

A lnnon ')0ur îin octol3re > dans
lUUcl maison d'ordre, beau

logement de trois pièces, w. c.
intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 6953

A lnnon Pour fin octobre, ler éta-
iUllUI ge> 2 pièces, toutes dé-

pendances. — S'adresser à Mme
Jeanmonod, rue du Rocher 16.

7969

A lniinn pour Ie " octobre l941>IUUOI un bel appartement au
soleil, de 3 chambres, cuisine. Cor-
ridor éclairé, w.-c. intérieur. —
S'adresser chez Q. Béguin-Jacot ,
rue Numa Droz 9. 9726

I nnomont 2 oti 3 superbes gran-
LUyoïllCMi des chambres, expo-
sées au soleil, cuisine, vestibule,
à louer de suite ou à convenir.
Maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9689

A lnilPP Ponr *"n oct°bre ou é?0'IUUCI que à convenir, 2me
étage, bel appartement de 4 piè-
ces, salle de bains, chauffage cen-
tral général. — S'adresser rue
Montbrillant 1, rez-de-chaussée.
^̂

. 9846

T8t8"d8-Hfln 7. ie 31 octobre,
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains installée. — S'a-
dresser au ler étage. 7498

Chambre indépendante n°êu.
blée, ler étage, à louer de suite,
Fr. 18.—. — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage. 7484

PhamhPO meublée, au soleil,
UllalllUl U à louer à Monsieur.
Bains à disposition. — S'adresser
rue du Parc 92, au 3me étage, à
gauche. 9635

HAÏ» de dame, état de neuf, à
• BIU vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 18, chez
Mme Finir. 9889

Hpln On demande à acheter de
lulu. suite, nn vélo d'enfant
(garçon), d'occasion. — Faire of-
fre sous chiffre S. R. 9931 au
bureau de L'Impartial. 6951

Un Demande sion une chaise et
un parc d'enfant, en bon état —
Ecrire avec prix sous chiffre C.
R. 9893 au bureau de L'Impar-
tial. 9893

On cherche à acheter lnons.
se-pousse d'occasion et en bon
état. Pour renseignements s'adres-
ser à Mme Paul Rossel-Châtelain,
rue du Parc 102, La Chaux-de-
Fonds. 9895

Jeune homme
de 27 ans, robuste et de
toute confiance , cherche
place comme manœuvre
ou autre. — Ecrire sous
chiffre O. M. 9839 au
bureau de L'Impartial .9339

Jeune homme
libéré des écoles est demandé
pour nettoyages et commis-
sions. — S'adresser à M. Jacot,
confections , rue Léopold Ro-
bert 47. . 9823

J'entreprends

IlEliïHES
de commerce, alimentation ou
autres. Travaux sur machine à
écrire. Prix à forfait depuis
Fr. 15.— Demandez ofires sous
chiffre A. B. 9912 au bureau
de L'Impartial. 9912

A louer
1er Mars 13

pour de suite ou époque à con-
venir, ler étage de 3 chambres,
chambre de bains installée, cui-
sine et dépendances. Prix fr.
60.— par mois. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Roger
Riat, rue Léopold Robert 62.

9926

1500,
Qui avancerait la somme de

1500 francs à personne sérieuse
et fixe. Remboursable 50 francs
par mois. Intérêt à discuter. —
Offres à Case 49843 Delémont
Gare. 9838

Presses
de 10 à 60 tonnes sont deman-
dées à acheter, ainsi que

balanciers
vis de 40 à 100 mm. — Offres
sous chiffre A. L. 7630, au
bureau de l'Impartial . 7630
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R O M A N

par

PIERRE CHANLAINE
—-oifj'—

— Vous n'avez pas flanché, parce que vous
êtes "ine femme de devoir. Mais au prix de quels
efforts ! De quelles angoisses ! En regard de cet-
te tâche difficile, celle Que vous assumez au-
jourd'hui vous apparaît légère. Et vous savez,
avec une aisance qui déconcerte, vous y montrer
magnifique. La mort est là, qui guette Boulichet.
Le médecin lui-même est nerveux. Vous ? Vous
ne désespérez pas. Vous n'avez pas une minute
die défaillance. Le courage qui menaçait de vous
abandonner quand il s'agissait d'accomplir un
acte professionnel, ne vous fait pas un instant
défaut, quand il faut défendre cette vie qu 'il est
dams votre nature de donner.

Les circonstances tragiques qu 'il vivait, l'émo-
tion qui le sesouait, l'avaient rendu éloquent.

Et comme Colette restait devant lui, silen-
cieuse, méditative.

— Si j 'étais à votre place, ma petite amie, les
événements auxquels je viens de faire allusion
me montreraient ma voie. Noubliez pas qu'avant
d'être avocate, vous êtes femme.

EHe continua à se taine. Mlais, en la regardant,
11 s'aperçut qu'elle se mordait les lèvres pour
ne pas pleur».

Le soir, vers cinq heures, quand le docteur
Coquerel revint, il trouva, après examen de la
courbe des températures, que Boulichet allait
mieux.

— Le médicament, affirma-t-il , a produit un
effet appréciable. La fièvre a diminé. Je com-
mence à reprendre espoir.

Colette ne put s'empêcher de laiser fuser sa
joie par un battement de mains. Se j etant sur
l'enfant , elle l'entoura de ses bras et le serra
sur son cœur, en répétant :

— Mon petit ! Maintenant, je te jur e que tu
vivras !

XIV
Boulichet allait, maintenant, de mieux en

mieux. L'abdomen était moins douloureux. Dé-
j à, on entrevoyait la convalescence.

Le colonel paraissait radieux. Les choses, en
définitive, évoluaient dans un sens plus favora-
ble qu 'il ne l'avait espéré. La crise se dénouait,
sans qu'il eût eu besoin de faire revenir Gérard.

Après être rentrée rue de l'Amiral-Courbet,
à Falaise, Colette avait fait ses malles, pour
regagner Rouen, où il fallait , maintenant, qu'el-
le revînt.

Elle devait, en effet, plaider , avant la fin d'oc-
tobre , aux assises, le procès de la femms Ferret.

C'était une ouvrière d'usine qu'on accusait
d'avoir tué son mari, un veilleur de nuit. L'hom-
me s'était couché, comme à l'accoutumée, à
l'aube. Il dormait à 10 heures, l'heure où le cri-
me avait eu Heu. La femme avec qui , sans
cesse, il se quieriefl iait, affirmait qu 'Ole était
étrangère à ce meurtre, celui-ci ayant eu lieu
alors qu'élis s'était absentée pour aller faire une
course à l'épicerie voisine. On avait bien cons-
taté, en effet, qu'elle était sortie de chez elle.
On l'avait même vue à la maison de commerce
cfu'elle indiquait. Mais des renseignements re-
cueillis, il résultait qu'elle n'y était restée que
lort peu de temps. Comment, dès lofs, admet-

tre qu un autre assassin ait pu supprimer la vic-
time, fouiller l'armoire sans laisser d'emprein-
te, y découvrir l'argen t emporté , et s'enfuir
sans avoir été vu ?

La veille de son départ, Colette se rendit
chez l'oncle Bailly , pour y faire ses adieux .

— Sans votre dévouement , dit le vieux sol-
dat , sans votre amitié , je crois bien qu'auj our-
d'hui j e pleurerais mon pauvre Boulichet.

Avec une charmant? modestie, elle affi rma
que sa présence n'avait pas eu d'autre but que
de réconforter un peu l'enfant.

— Et puis, aj outa-t-elle, tout cela est fini.
N'en parlons plus.

Faisant effort pour maîtriser son émotion, le
colonel conduisit la j eune fille auprès de l'en-
fant , qui gardait encore la chambre.

Celui-ci examina la j eune fille avec amour.
— Colette, déclara l'oncls Bailly , vient te

faire ses adieux. Elle rentre à Rouen.
— Dis, Coco ? Tu reviendras vite ! Je m'en-

nuie tant , sans toi !
Après avoir pris place dans un fauteuil , elle

avait assis, sur ses genoux, le petit malade, qui
s'était empressé de lui passer un de ses bras
autour du cou.

— Je te le promets, mon petit, répondit-elle ,
touchée par l'effection qu'il lui témoignait. En
attendant j 'appellera i souvent l'oncle François
au téléphone, pour avoir de tes nouvelles. Et
lorsque tu seras en état de descendre jusqu'au
vestibule , j'aurai plaisir à t'entendre moi-même.
Boulichet parut satisfait. Il regarda attentive-
ment la j eune fille, passa, d'un œil connaisseur,
l'inspection de ses vêtements, et demanda sou-
dain :

— Quand pars-tu ?
— Demain. Au car, qui quitte Falaise à onziî

heures. Je serai ainsi à Lisieux, à midi trois
quarts , et à Rouen à deux heures et demie.

— J'irai vous conduire, déclara le colonel.

Je tiens à vous exprimer encore ma gratitude,
au moment où vous quitterez le territoire de
notre ville. Célestine, Eugénie et l'infirmière
pourront, maintenant, pendant deux ou trois
heures, veiller sur le petit.

Le feu de bois, qui flambait dans la cheminée
et qui donnait , à la pièce, une agréable tempé-
rature, menaçait de s'éteindre. Après avoir
constaté cette déficience, h colonel résolut d'al-
ler chercher Patrice, pour qu'il l'attisât.

Boulichet profita de son tête-à-tête avec Co-
lette, pour lui demander :

— Sais-tu quand rentrera papa ?
— D'ici .fort peu de temps, je pense, puisqu'il

était parti pour un mois ou six semaines.
L'enfan t sourit , en affirmant :
— Je suis content.
Et puis, se penchant à l'oreille de la j eune fil-

le , il aj outa , à voix basse :
— Je lui parlerai , pour qu'il ne soit plus fâ-

ché contre toi.
Aux lèvres de Colette, un sourire attendri se

dessina et, longuement , passionnément , elle ser-
ra Boulichet contre son cœur.

Elle prenait le car, parce que devant se trou-
ver à son bureau dans la matinée , Despieux ne
pouvait la conduire jusqu'à Lisieux.

Le lendemain , dix minutes avant l'heure fixée
pour le départ , elle arrivait devant l'hôtel du
Grand Cerf, suivie de son père qui portait les
valises. Le colonel Bailly, qui les avait rej oints,
lui demanda à nouveau, avant le Répart , la per-
mission de l'embrasser. Après s'être, de bonne
grâce, prêtée à cette accolade, avoir tendre-
ment pris congé de son père, elle monta en voi-
ture. Bientôt le chauffeur mit en marche. Par la
portière ouverte, Colette fit, aux deux hommes
Oui la regardaient partir un signe amical. Puis,
lorsqu'elle eut cessé de les voir, elle reprit sa
pilace «i se laissant emporter par un rêve.

(A suivre J, ,

Oit n'est p as
i X̂iithe cU S OM, €431^

Rationnement du savon
Nous savons tous combien il est nécessaire de s'imposer aujourd'hui de strictes économies
dans l'usage du savon. Aussi l'office de guerre pour l'industrie demande-t-il que chaque
ménagère traite les produits textiles avec les plus grands soins et que ces produits ne soient
lavés qu'avec les meilleures lessives. Heureusement pour nous notre industrie a créé une
lessive dont la valeur est d'autant plus grande quelle répond aux exigences actuelles.
L'office de guerre pour l'industrie rend attentif sur le fait que le calcaire dans l'eau est le
plus grand ennemi du savon. Il diminue la force de la lessive : La lessive sans alcali
Plus Vite est invulnérable contre l'eau calcaire. Traités dans un bain chaud de Plus Vite,
les tissus même les plus fins restent moelleux et légers et les couleurs conservent toute leur
fraîcheur. „ Plus Vite " donne une mousse abondante, c'est un produit très économique à
l'usage. Cette lessive de haute qualité possède, en outre, le grand avantage de ménager
votre carte de savons puisque, pour un grand paquet de „ Plus Vite ", qui suffit pour préparer
80 litres de lissu, il ne faut que 30 unités de votre carte. . _ ,, , _.. „., _ ilM A. Burkhardt, Plus Vite, Bâle.
SA 7972 x
10008

PRÊTS
Grandes facilités sont ac-
cordées aux fonctionnaires
pour l'obtention d'avances
de fr. 200.— à fr. 1500.—.

Conditions agréables.
BUREAU DE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1, Lausanne.

A. S. 15131 L. 3392 I

Mise au concours de places
ApprentieslWstes

Nous cherchons pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds'
des apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les postulantes, de na-
tionalité suisse, possédant une bonne instruction et connaissant
au moins deux langues nationales sont invitées à adresser
leurs offres par écrit et franco, ju squ'au 31 août 1941, à l'Office
soussigné.

Les offres de service doivent contenir une courte biogra-
phie de la postulante et être accompagnées de certificats
d'études, d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine. 9774

Office téléphonique, Neuchâtel.

M-Ml »JKrJL^LC?JHi.«>K

enlève les fâches
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Flacons à
Fr. 1.70 et 2.60 ; le *h litre. Fr. 4.90. Demandez-le chez vo-
ire fournisseur habituel. Fabriqué depuis 1931 par le Lab.
Pro VenDi, 8, av. du Théâtre, téléphone 2.79.66, Lausanne.

AS 5638 L 8051

fBos à varices
G E N O U I L L I È R ES  C H E V I L L I È RE S

Vve .Jim !Dueommun
Rue Léopold Robert 37 9932

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melchior von Beroen
Camionnag es-Exp éditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

"' ¦'. ' x ' '. 4415

f  Le spécialiste des 9680 \
| beaux travaux photographiques

I » A. JENNY
1 Léopold Robert 66 j

MAGASIN
avec petit logement, sur bon passage, est à louer de
suite ou pour époque à convenir. — S'adresser à
Monsieur A. Zisset, rue du Versoix 1. 9898

Cabinet dentaire
Pour cause de décès, à remettre dans région industrielle

du Canton de Neuchâtel , bon cabinet dentaire avec installation
moderne et, bel le clienlèle. Adresser offres sous chiffre
P. 2765 N., à Publicitas, Neuchâtel. 9903

Jeune homme
honnête, travailleur, est demandé par
maison alimentaire de la ville. — Place
stable. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. Q793

A louer
pour époque à convenir

Premier mars 9, î^âau soleil , maison d'ordre. 9954
FfnilP Q beau ler est de 3
LlUllG U, chambres, bout de
corridor éclairé, Jardin, en plein
soleil. 9955

Temple Allemand 19, %?3
chambres, au soleil. 9956

Fleurs 3 à 13, "SâS
chambres, corridors, lessiveries
modernes. 9957

fPOflP OS 10, bres, bien exposé
au soleil. 9958
Dnnhnn 10 rez-de-chaussée
IHJbllol I L , sud de 3 cham-
bres, remis à neuf. 9959

industrie 2a, -ass^A,
modique. 9960

Fritz Couruoisier 22,
2me droite de 2 chambres, belles
dépendances. 9961

Fritz Couruoisier 38a,
1er gauche de 3 chambres, au so-
leU, Jardin potager. 9962

lluma Oroz 13, fia?
corridor, bien exposé au soleil.

9963
Dglgnpn Q 3me sud de 4
DdlOllulï L, chambres, bout de
corridor éclairé. 9964

Fritz Couruoisier 36a,
belle chambre indépendante,
Fr. 10.— par mois. 9965
TOPPOSIIIII 0 3me vent de 3
I CI I utlllfl O, chambres, prix
modéré, lessiverie moderne. 9966

Promenade 31, inssii
maison tranquille. Même immeu-
ble local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt. 9967

Hûîei de unie 61, Sautée
de 3 chambres, W.-C. Intérieurs,
(maisonnette). 9968
finnnnoe lfl 3me sud fio 3
01 flliyCO I % chambres, cor-
ridor. 9969

Fritz Couruoisier 12,
magasin avec arrière - magasin,
(peut servir également comme en-
trepôt). 9970

oranges 11, ̂ aiKrix
modique. 9971

numa Droz 56, EftSw
avec dépendances à l'usage d'a-
telier. 9972
S'adresser au bureau R. Bolliger,
gérant, Fritz Courvoisier 9.

Achat et vente
de meubles d'occasion
Andrey TJîI,

LA CHAUX-DE-FONDS
Premier Mars 10a Tél. 2.37. 71

(I1LIIII
MM. les éleveurs sont avisés que le concours annuel

du syndicat chevalin «Jura - Neuchâtelois» aura lieu
le mercredi 27 août, à 8 h. à La Chaux-de-Fonds
et à 14 h. à Sommartel.

Les inscriptions accompagnées des certificats d'ori-
gine doivent parvenir au secrétaire M. W. Botteron ,
Corbatière 165, jusqu 'au 20 août au plus tard .

Les juments d'élevage importées et filles de juments
importées seront expertisées spécialement en février
1942, Le Comité.



Employée de In
dactylo connaissant l'horlogerie serait engagée
de suite ou à convenir par fabrique de la place.
Pas capable s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
G. P. 9993 au bureau de l'Impartial. 9993

- I II —^—^^M
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Chemins de fer fédéraux

Train spécial à prix réduits pour

Lac Léman et Genève
Dimandhe IT août 1941

Horaire et prix des billets 3e cl. de
La Chaux-de-Fonds

a b/c
Rr. Fr.

7.15 É dép. Locle-Ville arr. 1 21.44 — —
7.30w • Chaux-de-Fonds > ' k 2Ul — —
7.40 . Hauts-Geneveys 21.20 — —
9.30 arr. Lausanne-g. dép. 19.35 7.45 8.85

1

10.09 » Nyon » . 18.44 9— 10.85
10.25 Genève-C. »_ 18.25 10.35 12.35
9.56 arr. Vevey dép. 19.09 8.55 10.05

10.08 Y • Montreux » A1857 8.95 10.50
a) Aller et retour par train spécial,
b) Aller le samedi, retour par train spécial. as 8101 b9646
c) Aller par train spécial, retour dans les 4 jours.
Pour plus de détails voir les affiches dans les gares, etc.

i Jeunesse ie lise lipdanie
JÊL Mercredi 13 août à 20 h. au Presbytère

jJl Séance générale
Jf|pE$Qfl Invitation à tous les anciens et

i^QgXlaPi anciennes cathéchumènes. 9944

Les belles _f_'J!Lj .~w.-j ~_f_Z---.courses £BSQ
MdTpdart

124ah0t
| La Maison-Monsieur

Prrix : fr. 3.- = Retour pour 18 h. 30

JSS& Tour du Lac de Bienne
Prix- fr 7.80 Retour à La Chaux-de-Fonds à 19 heures

jeudi 14 août Les Brenets, Saut-du-Doubs
départ 13 h. 30 Transport sur le lac compris
Prix : fr. 4.50 Retour à La Chaux-de-Fonds à 19 heures

?6aoeût. Les Borges du Pichoux - Les Rangiers
d

Prix : S 8.- Retour à La Chaux-de-Fonds à 19 h. 30

D\?JZT ie Lac Bleu - Adelboden
Prix • fr. 20.-

S Relour à La Chaux-de-Fonds à 22 heures
________________________________ m_m _ mm_ mm_ m_ ^mm_ v_mm_mmasmm_mÊssm^m _̂_ _̂ _̂ _̂ m

COURSE DE Via Bâle - Rheinfelden-Les bords dû Rhin et
3 JOURS ses chutes - Schaffhouse - Les bords du Lac de

Dimanche, Constance - SAINT-GALL - L'APPENZELL
lundi , mardi - Montée en téléphérique au SÂNTIS -
24, 25, 26 août Rapperswil - EINSIEDELN - SCHWYTZ -
Départ 6 h. 30 Kussnacht - Lucerne - Olten - Soleure -
Retour 22° h. j La Chaux-de-Fonds
D-i-̂  f 9 —n (Comprenant course téléphérique du SSntl» ,rnx. rr. /y.- logement et petit déleuner)

COURSE DE Via Neuchâtel - Berne - Thoune - Spiez
3 JOURS Zweisimmen - COL DU PILLON - Aigle -

Dimanche, Martigny - Lac Champex - Sion - EVÛLENE
lundi , mardi - Martigny - Monthey - CH A M P É R Y  -

31 août ,iet2sept.  Montreux - Ouchy - Lausanne - Yverdon -
Départ 6 h. 30 La Chaux-de-Eonds i
Retour 22 h. (Comprenant téléphérique à Planachaux , course
Prix: fr. 63.- en car , loeement et petit déjeuner)

__________ m̂samm m̂mmimmsmmmwsmmmmÊmtmmsBKBmnsm m̂ m̂mmŒmwSÊmwBmmsamaummm

Véhicule circulant au carburant de remplacement
s"-x . x GARAGE BLOCH
9995 Serre 62 Téléphone 2.45.01

HENRI S RAN D JEAN H
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel CF F. H
par camions automobiles H
Expédition 7620
Entrepôt
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

DENTIERS 13"
 ̂— " ¦"¦¦'̂  Maison Migpos

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

aes sportifs M|

A EAU DE COLOGNE^
ML TRESPORT 1

HLOUMO^TI
Il LA PARFUMERIE *]

mm\\Sj&U*$L ̂ r ĵl
GgpPOLqffl
l!-—— -̂iA—mTS;
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\f U m x u Uf
avant de vous
décider , visitez
la maison

hN«i.) uCHiui-oe fOHOi mî . iiT o

connuepour ses
prix a v a n t a -
g e u x  et sa
bonne qualité

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

STUDIOS
MEUBLES DIVERS

m.--_ wmamm-mmwmLW-m- _̂ _̂ _̂ w~mtv.%%%-m_ ^m_ m

Etat civil du 11 août 1941
Naissance

Krebs, Bernard-Frédy, Bis de
Charles-Frédéric, horloger et de
Hélène-Mathilde née AUenbach.
Bernois et Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Borel, Maurice-Albert, typogra-

phe, Neuchâtelois et Jaccard, Ma-
ria^Elise, Vaudoise. — Seylaz.
Paul-André, artiste peintre. Fri-
bourgeois et Neuchâtelois et Con-
zelmann, Mathllde-Mariette, Neu-
châteloise.

Décès
Incinération. — Robert-Nicoud

née Matthey-Junod, Rose-Hélène
veuve de Léopold, Neuchâteloi-
se, né le 28 avril 1889. — Eplatu-
res 720. — Dreyfuss, Rosalie, fille
de Samuel-Michel et de Joséphi-
ne Wischer, Argovienne, née le
21 juillet 1865. '

^
Jeunes époux , jeunes

j^r\ A 
rv pères, assurez-vouswvAr sur la viû à la

" ¥~ D * C~l **m cantonale
M1 d'assurance populaire

HP «euchâtel , Môle 3.
VB ES J Agent : Aug. Robert,f4N_Kii' La Chaux-de-Fonds,"'o-«<\~ parc 78. Tél. 2.29.79.

On cherche

Vendeurs
(euses)

pour cartes souvenirs du 650me
anniversaire. Gros succès. On
donnerait éventuellement vente
exclusive. — Se présenter au
buffet de la Gare, de 9 h. à 11 h.
le matin. 9986

iii
est demandée par
l'Hôtel Fédéral
Le Col - des - Roches.

10011

1 X :-

IHI

U BtnSSDH IDÉALE ML

le litre 60 centimes
En vente exclusivement dans les magasins des

COOPERATIVES
REUNIES

9098

Sténo-dactylo
français-allemand, demandée de suite par
fabrique deià place. Placé stable, drgént. -*
Offres à case postale 13849. 999e

I Outilleur- I
1 Mécanicien I

serait engagé par Manufacture d'hor- I |
logerie z- Faire offres à Martel Watch ;

1 Co S. A, aux Ponts-de-Martel. 9920 ¦

Impôrtaûte fabrique d'horlogerie cherche

1 bon mécanicien -outilleur
connaissant à fond l'outillage interchangeable et les
étampes d'horlogerie. Place stable assurée. — Faire offres
immédiatement sous chiffre F. H. 10004 au bureau
de l'Impartial. 10004

Jeune

sommelière
connaissant bien le service, est
demandée dans bon petit café-
brasserie. — Offres avec certifi-
cats et photos sous xhj ffre S. M.
9994, au bureau de l'Impartial.

il li
serait engagé de suite pour com-
missions et différents travaux
d'atelier. — Se présenter au bu-
reau ANTIROUILLE S. A., rua
du Doubs 182. 10005

Jardinage
on cherche personne

connaissant les trauaux
d'un jardin, qui pourrai!
s'en occuper entre ses
heures de trauaii.

S' adresser rue des
Recrflies 7. 10016

Volontaire
Famille de Bâle cherche pour

leur fiUe place comme aide dans
honorable milieu. Vie de famille
désirée. Eventuellement, on ferait
échange avec jeune fille désirant
suivre les écoles, toutes référen-
ces offertes et exigées. Adresser
offres sous chiffre B. C. 10014 au
buireau de L'Impartial, 10014

Jeune homme
est demandé comme gar-
çon de peine dans phar-
macie. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10020

Neucbâtel - 4  loir
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Àv. des Alpes No 40,
appartements de trois et quatre
pièces, dépendances, confort, con-
cierge, vue.—S'adr. à H. Schweln-
gruber, 12, fnub. de l'Hâpital, tél.
5.25.01, Neuchâtel. 7562

Admit), de „L'impartia l"
aaST " IVb 325

La famille ds Madame Vve Anna Nydegger ,
jH profondément touchée des nombreuses marques de
HH sympathie reçues, exprime ses sentiments cle recon-

naissance émue aux personnes qui prirent part à son I
grand deuil. 10013

j Dieu est amour. !

Les snlants, petits-enfants, arrlôre-petlts-en-
lants des familles de:

Feu F. Eckert-Borter, au Locle, Bienne et La
Chaux-de-Fonds; H

Feu Jaussl-Borter, à Berne ;
Feu F. Staub-Borter, en France ;

! Feu E. Borter, à Unterseen et Wengen ;
Mademoiselle Lena Barth, è Wolllshofen, . I

! font part à leurs amis et connaissances du dé-
! ces de leur chère tante, grand'tante, arrlère-

grand'tante et amie,

Mademoiselle

I Catherine Borter I
que Dieu a reprise à Lui dans sa 80mo année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1941.
j L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu
¦ JEUDI 14 COURANT, à 11 heures 15.

Culte au domicile a 10 heures 45.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire: RUE DE LA PROMENADE 17.
Le présent avis tient Heu de lettre de falre-

¦ i part. 10021

En cas de €lécè* MT^
E. GUNTERT, rue Nama Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 5299

Pour dame aie
on offre à louer jolie chambre
(meublée ou non), au soleil, avec
pension. Maison d'ordre, quartier
tranquille. SI nécessaire soins dé-
voués seraient donnés. — Faire
offres écrites sous chiffre A. A.
10015 au bureau de L'Impartial.

10015

Atelier
A loner pour le 31 octo-

bre, vaste atelier pour -H ou-
vriers, bureaux , chauffé. —
S'adresser à MM. Rubat-
tel, Weyermann S. A.,
nie du Parc H8. 10012

A louer
Collège 27, bel appar -
tement de 2 pièces,
enisine et dépendan-
ces. Libre de suite ou
8our le 31 octobre. —
'adresser au bureau

Maurice Payot, rue
Léop. Robert 16. 9379

A EOUER
1er Mars 14 c

pour époque à convenir: loge-
ment de 2 chambres , vesti-
bule, W.-C. intérieurs , belles
dépendances.
Pour le 31 octobre 1941 ; loge-
ment de 3 chambres , môme
confort.

S'adresser à Mme Fet-
terlé, rue des Terreaux 2
ou Gérance Chapuis,
rue de la Paix 76. Téléphone
2 41 49. 10002

A louer
de suite ou époque à convenir

Tfile de Ran 21, "TSïï
chambre de bains intallée, chauf-
fage central , dépendances.

Appartement 4 pièces, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , dépendances.

S'adresser Etude François
Riva , notaire, Léop. Rob. 66. 7089

A LOUER
Pour tout de suite : .

Numa Droz 15: 3 chambres. 7613
Pour le 31 octobre :

Moulins 3: 3 chambres. 7614
Progrès 69: 3 chambres.
S'adresser à Mme Vve Geiser ,
Balance 16. 7615

I IOVER
Quartier du Succès, pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 9790

Avendre
jolie robe neuve, soie imprimée ,
manches longues, taille 42, à fr.
60.:-. Tél. 240, La Ferrière. 9992

A vendre une
MACHINE A COUDRE

moderne, peu usagée, à un prix
intéressant. Adresser offres écrites
sous chiffre M. C. 9985 au bureau
de L'Impartial. 9985

A UOndna circulaire et tou-
VGIIUI C pie bon marché

pour bricoleur. — S'adresser rue
Jaquet Droz 18. 10011

Travail à domicile
est cherché par personne habile
et consciencieuse, sur cadrans,
pierres ou autre. — Offres écrites
sous chiffre Z.L.IOOIO au bureau
de L'Impartial. 10010

Jolie chambre a coucher
2 lits avec literie est à vendre à
bas prix. —i S'adresser rue du So-
leil 3, au plainpied; 10022

A vendre iZrtk
de neuf , crin blanc, duvet édre-
don 180 fr., 1 Ut pliant avec pail-
lasse à ressorts, matelas, duve t ,
45 fr., lit avec sommier métallique,
mateias, duvet 55 fr„ petit lavabo,
2 places 18 fr., 1 table carrée
pieds tournés 15 fr, — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10003

UâiflQ A veml re plusieurs
iGiuwi vélos d'occasion, 3
vitesses, état de neuf. — Location
de vélos. — Liechti, Hôtel-de-
Ville 25. 9761

Commissionnaire. Ç0JneTegï
ans, sachant aller en vélo est de-
mandé entre les heures d'école.
— Offres à M. P. Beck, fleuriste,
gare C F . F. 9952
j onno filin débrouillarde serait

UCUllC UIIC engagée de suite
dans un atelier pour petit travail
§ropre. Rétribution immédiate. —
'adresser au bureau dë L'Impar-

tlal. 10023

Un demande u
bUste, consden-

cieuse et propre, pour faire 'cha-
que madn tous les travaux d'un
ménage soigné de deux person-
nes âgées. — S'adresser an bu-
reau de L'Impartial. 9943

.inli ninnnn d'une cha.mbre' cui-
UUII [l l t J IIUII sine, remis au pro-
pre, est à louer pour époque à
convenir. — S'adresser chez Mme
Zweifel, Passage de Gibraltar 2b.

9953

A lnilPI ' beau logement de 4 piè-
lUllul ceSi tout confort , bains,

concierge, maison d'ordre. — S'a-
dresser magasin de musique Per-
regaux, rue Léopoid Robert 4.

9940¦
I I « II ¦¦mu uiiammmijMi
Phamlu iD indépendante, non
UlldlliUl C meublée, belle, grande
2 fenêtres, à louer dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage. 10001

Mon ano de 2 personnes, sdlva-
Hlblldlje ble, deniande â louer
pour le 31 octobre, appartement
2 ou 3 pièces, exposé au soleil.
— Faire offres écrites sous chif-
fre C. J, 9999 au bureau de
L'Impartial. 9909

Potager à bois S3B&ÈK
four , en bon état, à vendre. Prix
fr. 70.— S'adresser rue du Progrès
69, au rez-de-chaussée. 9984

A uonrlno -1 ut d'enfant avec ma-
VcllUI B telas et duvet, 1 éta-

gère de cuisine à tiroirs, 1 four-
rure blanche pour poussette, le
tout en bon état. — S'adresser
rue du Commerce 9, au pignon.

10000

Ppnrlll dimanche après-midi, une
rCI UU plume-réservoir brune sur
le chemin des Arêtes. — La rap-
porter contre récompense au bu-
reau cle L'Impartial. 9952



Branle-bas de combat
dans le Paclfioue
L'INQUIETUDE EN THAÏLANDE

BANGKOK, 12. — Extel — Le gouvernement
de Thaïlande, qui avait samedi déjà tenu une
Séance extraordinaire, s'est réuni derechef dl-
maiiclfe ensuite des rapports très inquiétants
parvenus à Bangkok.

Singapour en état d'alarme
SINGAPOUR , 12. — Extel — En raison de

l'évolution inquiétante de la situation en Extrê-
me-Orient, l'état d'alarme a été proclamé à Sin-
gapour. A bord de chaque navire de guerre bri-
tannique, les équipages au complet doivent se
tenir prêts à servir les pièces d'artillerie com-
me à lutter contre l'incendie. Des pleins-pou-
voirs ont été donnés aux membres de la défen-
se civile, qui ont de ce fait le droit de pénétrer
dans tout bâtiment privé, dans l'intérêt de la
sécu|rî|é jpub<i<|ue. Le ptersoirael des banaux
mouilleurs de mines et des chasseurs de sous-
marlns a été considérablement renforcé.

Sur la proposition du gouvernement de
Tchoung-King

Un accord russo-chinois
sérail conclu

NANKIN, 12. — L'agence d'information j apo-
naise Domei annonce que sur intervention de
l'Angleterre et des Etats-Unis et d'après les ren-
seignements émanant de source autorisée, le
gouvernement chinois de Tohoung-King a pro-
posé à l'URSS la conclusion d'un pacte d assis-
tance mutuelle dirigé manifestement contre le
Japon. Ce pacte comporterait les cinq points
suivants :

1. Des off iciers de l'armée soviétique se j oin-
dront à Vétat-maj or des conseillers anglais et
américains à Tchoung-King.

2. Un bureau de liaison po ur l 'échange de ren-
seignements militaires entre les hauts comman-
dements russe et chinois sera créé.

3. — L'armée soviétique app uiera les f orces
chinoises op érant dans le nord-ouest de la Chi-
ne.

4. _ Reconnaissance de l 'inf luence soviétique
dans la p rovince du Sinkiang.

5. Enrôlement de p ilotes russes p our renf orcer
l'aviation chinoise.

L'agence Domei aj oute que le maréchal
Tbhang-Kai-Chek négocierait actuellement la
conclusion de ce pacte avec l'ambassade d'URSS
à Tchoung-King.
Mesures de guerre en Thaïlande et au Japon

Tokio et Bangkok se préparent
LONDRES, 12. — Extel. — Des informations

parvenues de Tokio indiquent que le gouverne-
ment j aponais a pris toute une série de mesures
préliminaires en vue de la mobilisation générale.
Tous les établissements industriels ont reçu des
instructions particulières qui entreraient en vi-
gueur seulement en cas de guerrs. Les bourses
on reçu l'avis qu'elles seraient probablement
placées tout prochainement sous le contrôle de
l'Etat.

On apprend d'autre part que la radio de Bang-
kok a lancé un appel à la population et à l'ar-
mée pour recommander de se tenir prêt à dé-
fendre j usqu'au bout chaque pouce de te-rritoir?
national. Tout le peuple est uni dans la volonté
de faire face à toute agression et si cela devient
nécessaire de tout détruire plutôt que de céder
à l'ennemi les ressources du pays.
Les Japonais quittent la Malaisie

SINGAPOUR, 12. — Reuter. — Les ressortis-
sants j ap onais évacuent la Malaisie p ar l'ex-
p ress international à destination de Bangkok. On
déclare que l'évacuation est due à la f ermeture
des entrep rises j ap onaises et à la réduction du
p ersonnel des grandes f irmes j ap onaises à la
suite des ordres immobilisant les avoirs nip -
p ons.

En Chine, la guerre redouble de violence
Tchoungfting violemment

assaillie
TCHOUNGfKING. 12. — Reuter. — Tchoung-

king a subi à la fin de la semaine dernière le
bombardement aérien le plus intense que la
ville ait j amais connu. Dans les raids qui com-
mencèrent vendredi matin, on estime que les
Japonais employèrent 400 appareils et lancèrent
3000 bombes sur la capitale chinoise actuelle.
L'attaque dura quatre j ours et nuits consécu-
tifs, sauf un bref répit dans la nuit de samedi.
Un orage qui éclata à la fin de l'après-midi de
lundi mit fin à cette terrible épreuve. Les Ja-
ponais n'effectuèrent pas moins de six raids sur
Tchoungking lundi.

Des appareils j aponais ont effectué lundi des
raids sur d'autres villes de la province du Sze-
chouan, y compri s Chengtu, capitale de la pro-
vince, et aussi sur des ports fluviaux impor-
tants du Yang-Tsé. Lu-Tchéou et Yiplng, dans
la partie occidentale de la province.

Le Japon devant l'extension de la guerre
Importants décrets nouveaux
TOKIO, 12. — United Press. — Le conseil im-

périal secret a accepté aujourd'hui quatre nou-
veaux décrets qui renforcent la loi de mobilisa-
tion et complét ant la structure ôooDomigue du
Japon sur de nouvelles bases de guerre. Ces dé-
crets concernent en même temps les opérations
de la bourse, la navigation at te contrôle des
prix.

La pression allemande s'accentue en Ukraine
La France parSkipera t-elleà la conférence de l'Axe?

En suisse : Heureuse solution d'un conflit dans l'horlogerie

La campagne de Russie
Après 8 semaines de combat

Vers un débarquement
en Crimée ?

MOSCOU, 12. — Extel. — L'amirauté sovié-
tique croit savoir que les Allemands se prépa-
rent à lancer contre la Crimée une attaqu ; aé-
ro-navale comme celle qui leur a permis d'oc-
cuper la Crète. On signale des rassemblements
de contre-torpilleurs , de bateaux de petit ton-
nage et de barques de transport dans les ports
roumains et bulgares, ainsi que de fortes con-
centrations d'avions lourds de bombardîment
et de transport sur les aérodromes voisins de
la Mer Noire.

Les Cosaques résistent
la situation devant Odessa
Les derniers rapports du maréchal Boudj enni

p arvenus lundi soir à Moscou semblent indiquer
que l'off ensive allemande contre Odessa aurait
p u être arrêtée. Ce succès serait dû au f ait que
les f ameux régiments de Cosaques, qui ont été
brusquement mis en ligne, ont p u se dégager
de l'encerclement dont les armées allemandes
les menaçaient. Ils ont ainsi p u échapp er à la
destruction déjà annoncée pa r certains corres-
p ondants trop p ressés.

Ces régiments constituent les meilleures trou-
p es de choc dont dispose le maréchal Boudje nni.
Ils sont f ormés de cavaliers choisis, tous tireurs
émérites, qui sont armés de mitrailleuses légè -
res et admirablement entraînés au combat indi-
viduel.

Dans la région de Ouman, la lutte continue
extrêmement âpre et prend le caractère d'une
lutte de destruction réciproque.

UNE DIVISION SOVIETIQUE ANEANTIE
BERLIN, 12. — DNB — Des détachements

allemands avançant au sud du lac d'Ilmen ont
complètement anéanti la 180me division sovié-
tique de carabiniers.

Des milices populaires russes au front
MOSCOU, 12. — La presse soviétique an-

nonce que d'importants contingents des milices
populaires créées seulement après le début de
la guerre contre l'Allemagne participent déjà anx
combats dans les différents secteurs du front

Volontaires suédois en Finlande
HELSINKI, 12. — Un nouveau contingent de

volontaires suédois est arrivé lundi en Finlan-
de.

Après la bataille de Smolensk
Quelques réfexêons berlinoises

BERLIN, 12. — Telepress — Les déclarations
faites à la presse étrangère par des officiers al-
lemands ay ant: participé à la bataille de Smo-
lensk, apportent de nouveaux détails sur ces
combats.

La bataille de Smodemsik, disent ces officiers,
peut être comparée aux batailles les plus vio-
lantes de la grande guerre. La supériorité so-
viétique en matériel s'est heurtée à une force
combative plus grande, à des armes mieux
adaptées et à une technique plus développée
du côté allemand. Le soldat russe est en géné^
rai très mal équipé. D'autre part, les capacités
d'un sous-officier allemand correspondent à cel-
les d'un capitaine de l'armée ennemie. L'influen-
ce des commissaires politiques est considérable.

A Smolensk, ce sont les motocyclistes qui pé-
nétrèrent les premiers dans la ville. Les incen-
dies les obligèrent à rebrousser chemin et. de
ce fait, l'occupation de la cité fut quelque peu
retardée.
Une grande bataille de chars peut décider du

sort de la capitale ukrainienne
Hiew menacée

ROME, 12. — Telepress — L«s dépêches des
envoyés spéciaux sur le front russe ne présen-
tent pas aujourd'hui un grand intérêt, car il est
évident que l'on traverse une phase d'attente.
Toutefois, l'on confirme que l'on se bat avec

acharnement sur tout le front, spécialement en
Ukraine.

L'envoyé spécial de la «Tribuna» annonce que
Kiev est maintenant investie de trois directions:
du nord par les troupes qui ont côtoyé les ma-
rais du Pripet; de l'ouest par l'infanterie du gé-
néral von Reichenau, qui dépasse l'un après
l'autre tous les affluents du Dniepr, et enfin du
sud par les formations motorisées du général
von Kleist, qui remontent le Dniepr. Ces derniè-
res unités constituent la menace la plus sérieuse
et le maréchal Boudj enny a essayé de l'enrayer
en opposant aux divisions blindées tokis lies
moyens mécanisés dont il dispose. Une grande
bataille de char, dont l'issue pourrait déterminer

le sort de la capitale de l'Ukraine, est actuelle-
ment en cours au sud du Dniepr.

La guérilla en Chine
CHANQBHOW (Honan). 12. — United Press.

— Ainsi qu 'une haute personnalité militaire chi-
noise l'a déclaré à « United Press », les Chi-
nois auraient commencé une « contre-offensive
de guérilla » au nord , de l'autre côté du Fleuve
Jaune, pour empêcher autant que possible le
retrait des troupes j aponaises de cette région
afin qu'elles ne puissent pas être lancées dans
la guerre contre ia Russie.

Cette même personnalité a aj outé que cette
action était une suite du pacte oral conclu en-
tre l'Angleterre et la Chine, et selon lequel les
Chinois doivent attaquer les troupes j aponai-
ses dans toute la Chine du nord pour les y re-
tenir. Elle a déclaré en outre à «United Press»
que la Grande-Bretagne a refusé la proposition
chinoise au suj et d'un envol de deux de ses
meilleures armées en Birmanie. Elle a approuvé
par contre une occupation de la Birmanie par
les troupes chinoises aussi longtemps que le Ja-
pon menacerait cette région depuis la Thaï-
lande.

Nouvelles de demiète heute
Sur le littoral de la Mer Noire

lin Dunkerque soviétique
BERLIN, 12. — DNB. — Les Soviets tenten t

d'évacuer par bateau leurs troupes du littoral
de la Mer Noire, coupées du reste de l'armée et
bousculées par l'avance des forces allemandes.
Dimanche dernier , les bombardiers allemands
ont attaqué plusieurs de ces transports de trou-
pes, coulant entre Odessa et Otchakov quatre
bateaux d'un tonnage global de 8.000 tonnes, un
transport de 10.000 tonnes et un sixième navire
de 800 tonnes.

La moitié de l'Ukraine est occupée
Les DSindés allemands roulent

vers le sud
(Télép hone p articulier d'United Press)

BERLIN, 12. — Les opérations principales con-
tinuent à se dérouler en Ukraine du sud dans te
secteur entre le Bug et le Dniestr où l'armée
allemande exerce une pression formidable con-
tre les ports de Nicolaïev et Odessa.

Le porte-parole militaire allemand a déclaré
que ces deux villes sont sérieusement menacées,
tandis que les restes de l'armée Budj ennl, au
sud-ouest du Bug, courraient le danger d'être
anéantis. Les forces allemandes et hongroises
s'approchent en ce moment de la côte de la Mer
Noire.

On peut constater que l'avance s'est effectuée
depuis un point au sud die Kiev le long du Bug
et qu 'une pointe a été poussée profondément vers
le sud. La plupart des troupes engagées dans
cette direction, comprennent des unités blin-
dées du général von Rundstedt, qui sont soute-
nues par dles détachements de 'Cavalerie et mo-
torisés 'hongrois. Plusieurs de ces unités se sont
avancées sensiblement au delà de Uman, tandis
qu 'une deuxième ligne de trojpes était formée
pour anéantir les détachements soviétiques en-
cerclés. Si les Alle-mands réussissaient .à pour-
suivre l'avance le long dlu Bug et à atteindre la
côte de la Mer Noire, cela marquerait la con-
quête du port de Nicolaïev et l'encerclement
d'Odessa, tandis que Cherson, à l'embouchure
du Dniepr serait sérieusement menacé à son
tour. Tous les ports de la Mer Noire à l'ouest
de la presqu'île de Crimée seraient perdus pour
les Russes.

L'industrie ukrainienne est Intacte
L'aviation russe contre-attaque

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU. 12. — De notre correspondant

spécial :
L'aviation russe a continué ses opérations

d'une manière très active et sur tous les fronts
pour appuyer les détachements soviétiques qui
continuent à contre-attaquer. Les raids soviéti-
ques contre le territoire allemand et contre les
régions pétrolières roumaines ont recommencé.

Les régions que les Allemands ont occupées
jusqu'à présent sont principalement agricoles.
Toutes les régions industrielles russes situées
sur la rive du sud-ouest du Dniepr sont encore
éloignées de quelques centaines de kilomètres
des premiers détachements de tête allemands.

On dit que...
La France a été invitée

à la prochaine conférence des puissances
de l'Axe

(Télép hone p articulier d'United Press)
ROME, 12. — On annonce que la prochaine

conférence des huit pays de l'Axe pourrait bien
se transformer en une conférence à neuf, par
suite de la participation d'une autre puissance
européenne.

Les milieux habituellement bien informés dé-
clarent que des pourparlers seraient en cours
actuellement entre Vichy et l'Axe afin que la
France se décide à se faire représenter à cette
conférence. Dans le cas où 11 ne désirerait pas y
prendre part, le gouvernement français pourrait
y envoyer au moins un observateur.

Il n'est pas exclu que la future position de la

France en Europe soit examinée durant la ren-
contre des pays de l'Axe. Le sort de l'empire
colonial français ne manquera pas non plus d'ê-
tre discuté. Comme la guerre tend de plus eu
plus à s'étendre à l'Asie et à l'Afrique, les pos-
sessions françaises revêtent une importance de
plus en plus décisive. On pense généralement
aue le statut de Dakar et des autres points stra-
tégiques vitaux encore en mains françaises, se-
ra fixé définitivement , étant fort possible que
les Etats-Unis se décident sous peu à entrer en
guerre à leur tour. La participation française à
la conférence des puissances de l'Axe serait
considérée comme un premier pas vers une col-
laboration étroite avec la nouvelle Europe et
qui marquerait en même temps la fin de l'in-
fluence anglo-saxonne sur le continent.

Llran veut gérer ses affaires lui-même
La tension entre Londres

et Téhéran s'accroît
(Télép hone p articulier d'United Press)

ANKARA, 12. — Les milieux politiques décla-
rent que le gouvernement iranien a repoussé la
proposition de médiation turque pour mettre fin
à la dispute aveo l'Angleterre, au sujet de la
présence des ressortissants allemands en Iran
et donnant comme excuse qu'il est en mesure
lui-même de régler ses affaires intérieures. On
s'attend donc à ce que la tension irano-brhanni-
que atteigne son point culminant sous peu.

La reconstruction de la Serbie
DE JEUNES HONGROIS A BELGRADE

BUDAPEST, 12. — Havas-Ofi. — Les ieunes
gens du service volontaire du travail, ap rès avoir
p endant deux mois déblay é les ruines de la ville
de Smederovo, détruite p ar une exp losion le 5
j uin dernier, ont été dirigés vers Belgrade , où
ils travailleront maintenant à la mise en état des
rues, immeubles, etc.

Si l'ennemi débarquait aux U. S. A.

NEW-YORK, 12. — Havas-Ofi — Demain à
l'aube commenceront les manoeuvres les plus
importantes qui sie sont j amais déroulées sur la
côte du Pacifique. Repousser une invasion enne-
mie, tel est le thème. 100,000 hommes partici-
peront à ces opérations dont le but est la défense
de la côte de l'Etat de Washington, au nord-
ouest des Etats-Unist Dans la partie sud de
l'Etat, l'armée se servira du matériel motorisé
le plus récent. Par contre, dans la région monta-
gneuse du Mont Olympus, la défense sera as-
surée par des troupes de montagne dotées de
chevaux et de mulets. En raison des champs de
mines de Puget-Sund, les autorités militaires
ont averti les navires de ne pas passer à pro-
ximité du Fort Worden sans autorisation spé-
ciale.

Grandes manoeuvres
américaines

ËfiR Suisse
Jfl  ̂ Un soldat happé et tué par un train

à Alrolo
BELLINZONE. 12. — Le commandement

territorial compétent communique que le service
complémentaire Silvio Cereghetti . de Muggio, a
été happé par un train à proximité de la gare
d'Airolo et tué sur le coup.

Chronique horlogère
Heureuse solution d'un conflit

La Superholding absorbe les
fédérations indépendantes

Notre correspondant de Berne nous télépho-
ne :

Il y a quelque temps déj à, des pourparlers
avaient été engagés entre la Société générale
de l'horlogerie suisse S. A. — en d'autres ter-
mes la Superholding créée avec l'aide de la
Confédération oour assainir l'industrie horlogè-
re — et les fédérations qui étalent restées en
marge de cette organisation. Ces pourparlers
avalent pour but l'absorption de la dissidence.

Ils ont maintenant abouti et ce matin M.
Stâmpfli . conseiller fédéral, a communiqué à ses
collègues que les indépendants se ralliaient à
l'organisation centrale.

Cette décision oblige la Superholding à ra-
cheter un certain nombre de fabriques. Pour lui
permettre cette opération, le département fé-
déral de l'économie publique lui a accordé une
subvention de 900,000 francs. La dépense totale
incombant à la Superholding s'élève, selon nos
informations, à 3,800,000 francs. La subvention
fédérale est prélevée sur le crédit ouvert au
département de l'économie publique au titre de
l'aide à l'exportation, par l'arrêté fédéral du 6
avril 1939, pour le renforcement de la défense
nationale et la lutte contre le chômage (plan
ONreeML



Rabindranath Tagore
(Suite et fin)

Puis, avec la maturité, la pensée s'élève. Ge
qui frappe dans la «Corbeille de fruits», c'est
l'infinie pitié que le poète manifeste devant les
formes multiples de la souffrance humaine ; son
parti pris de proclamer les vertus des humbles.
«Tu m'as placé parni les vaincus», clame le poète
à Dieu, non pour se plaindre, mais pour affirmer
sa fraternité d'âme avec tous les misérabl es. Et
il ne demande à Dieu que la force d'accomplir
son devoi r, et l'assistance de son bras, s'il tom-
be sur te chemin.

A côté de ses poèmes, Tagore a composé des
« Croqui s de la vie du Bengale ». notations ai-
guës de petits drames de la vie quotidienne,
saisis si prestement, en de si puissants rac-
courcis qu'on les a comparés aux contes de
Maupassant. Ces petites histoires, a écrit Mau-
rice Wolff, « nous laissent apercevoir un aspect
tout différent et original du talent de Tagore,
dénotant chez lui cette vision réaliste qui s'as-
socie rarement au symbolisme ou au mysticis-
me, tout en rappelant sa sensibilité profonde
de poète, sa compréhension vraiment extraor-
dinaire de tous les aspects de la vie tumultueu-
se sous l'eau stagnante des conventions... »

Die ses pièces de théâtre, on retiendra «Amal»
oui est un charmant conte de fées où la réa-
lité chevauche le rêve, sans que l'on sache où
s'arrête l'un et où commence l'autre ; et surtout
« Sacrifice », oeuvre forte , âpre, qui met en
opposition un pouvoir religieux tyrannique et
une souveraineté bienveillante. L'auteur a vou-
lu peindre ici la lutte éternelle de la supersti-
tion contre le progrès humain.

Certes, i y avait en Tagore un rêveur qui
s'accommodait mal du monde réel, et l'on ne
saurait suivre sans danger toutes les utopies
oue suscitaient en son esprit les problèmes
moraux et sociaux. Mais ce rêveur, devenu
philosophe, n'en a pas moins créé à Bolpur une
vaste école qui compte des centaines d'élèves
éduaués en oléine nature, à la manière rous-
sea-uiste, par des professeurs tout occupés à
partager la vie et tes travaux de leurs disci-
ples.

Enmemi des systèmes et des sectes, ennemi
surtout de la civilisation occidentale, Tagore a
reproché sans cesse aux peuples de l'Europe de
se dresser tes uns contre les autres dans une
concurrence économique aggravée par un na-
tionalisme auquel il attribuait les conflits de
tonte nature, et un esprit de conquête qui, se-
lon llri. arrime indistinctement toutes Les na-
tions de notre vieux continent. Il rêvait d'une
meilleure compréhension entre les hommes,
d'une interpénétration entre les races diver-
ses... Il a eu, en tout cas, le grand et noble mé-
rite d'aller jusqu'au bout de sa pensée, de lui
sacrifier sa fortune, et son temps et sa gloire.

Si la philosophie de Tagore ne saurait nous
convenir, à nous autres Européens, n'en tirons
mil orgueil , ni surtout la conclusion que nous
lui sommes supérieur. Elle apporterait à notre
vie turbulente et belliqueuse d'Occidentaux
d'assez utiles renseignements. Et les sources de
la sagesse antique des Indes serait , sans doute ,
plus propre que nos luttas et nos violences à
êtaiieher tes soifs ardentes qui tourmentent
nos esprits. C.

Nouvelles brèves
~On a souvent observé que les lions et les

tigiras s'attaquent plus faciilentent aux tn-dJgèoes,
qu 'à des personnages à la peau blanche. Les
nègres surtout semblent les exciter comme le
chiffon rouge un taureau.

— Par une sélection rationnelle de tours bê-
tes, les éleveurs de moutons sont parvenus,
dans l'espace d'un siècle, à augmenter la pro-
duction de laine de 1 Rvreg à 8 ferres par ani-
mal .

M/qjrtqque tî rieiiMie «le Moscou

Dan* k quartier èe Krasenafja Presenija «'élève la fumée des incendies. Lea nomfcireme» mine* êttw-
tneme-nt du quartier ont déià subi plusieurs bomWrdemerrts.

Q&  ̂CHRONIQUE.

Mardi 12 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Concert. 16,59 Signa!
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications.- 18,05
Revues et poètes. 18,10 Causerie-audition. 16,30 Le
français de quelques écrivains. 18,35 Que préférez-
vous ? 18,45 La vie en Suisse alémanique. 18,55 Dis-
que». 19,00 Chronique de Gustave Doret. 19,18 Infor-
mations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Chan-
sons. 20,20 Disques. 20,30 Le professeur Klenow, trois
actes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Disques. 19,00 Mandolines. 19,30 In-
formation s. 19,40 Disques. 20,15 Mélodies viennoises.
21,15 Festival. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,4n
Boris Qodounov, opéra. Emetteurs allemands : 21,15
Mélodies. Rome: 20,30 La Tosca, opéra.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 12,00 Concert.
15,30 Concert. 21,15 Mélodies. — 12,00 Toulouse:
Concert. 16,00 Marseille : Disques. 19,40 Marseille:
Boris Qodounov, opéra.

Mercredi 13 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
18,05 Causerie. 18,15 Disques. 18,30 Qens de Java.
18,40 Disques. 19,00 Concert choral. 19,15 Informa-
tions- 19,26 Qens te choses de chez nous. 19,40 Dis -
nues , 20,00 Le petit Chaperon rouge. 20,30 Disques.
20,40 John Smith and Wife , pièce radiophonique. 21,20
Concert 22,10 Musique de danse. 22,20 Informations.

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

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,40
Théâtre. Emetteurs allemands: 20,15 Fantaisie musi-
cale- Rome: 20,30 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 11,00 Concert.
15,30 Concert. 20,15 Concert. — 13,45 Vichy: Concert
17,15 Marseille: Concert. 19,40 Marseille: Théâtre.

Une page d'annonces...,
c'est te rendei-vous des gens im ont quoique
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Les ,, nervis " marseillais
imprimaient de faux tickets

de pain
A Marseille, depuis un mois, de nombreux in-

dividus du «milieu» s'étaient faits imprimeurs.
Leurs presses tiraient par milliers des feuilles
de fanon tickets de pain de la catégorie travail-
leurs, 'bien entendu.

On s'était aperçu que la ville était submervée
de faux tickets. Les boulangers étaient littéra-
lement dévalisés et les réserves de farine me-
naçaient de s'épuiser en un temps record. Les
services de police, alertés, se mirent en campa-
gne et, après de longues filatures, arrêtèrent
successivement 25 revendeurs de faux tickets.
Mais ce n'était là que le menu fretin. Le 7 juin,
une brigade de police faisait irruption dans un
garage où elle surprenait cinq individus qui, le
plus tranauiUement du monde, procédait au ti-
rage des feuillets de tickets de pain.

10.000 de ces feuilles étaient déjà prêtes à
être distribuées ou revendues, et 40,000 en pré-
paration, soit en tout 4,800,000 tickets. Les en-
quêteurs arrêtèrent les chefs de la bande : Al-
fred di Qenova. 47 ans. Italien, patron du bar
0*"Central. 94. Canebière et Antoine Qalardi, 48
ans, sans profession, plusieurs fois condamné.

Les 33 individus ont été envoyés à la prison
Chave.

lEurope et te danéer boflcBiéwlque

(Suite et ft»)

// ne p ose  rien moins que cette question : Est-
il désirable que la Russie ait à jo uer un rôle de
p remier p lan  dans l'Europ e f uture ?

Nous disons «la Russie» ; nous ne disons p as
le bolchévisme. A vues humaines la rép ublique
soviétique a p erdu, contre l'Allemagne, la p ar-
tie militaire. On p eut disp uter des incidences de
la guerre germano-russe sur le déroulement de
la guerre entre l'Axe et l'anglo-saxonnisme ;
il se p eut que la chance de victoire britannique
s'en trouve accrue ; mais U est Invraisemblable
que l'Allemagne soit battue en Russie. Le bol-
chévisme a virtuellement cessé àe vivre en tant
que p ossesseur d'un emp ire immense, et ce n'est
certes p as  de "Angleterre qui le sortira du
tombeau. La seule inconnue qui subsiste, c'est
l'importance de ses «f iliales» au dehors. La
crainte n'est non p lus  dissipée que, même dé-
truit dans son nid, U ne devienne redoutable à
l'Europe tout entière si la guerre doit se p ro-
longer de telle sorte que la misère générale en
résulte.

Ces réserves f aites, ïl appert que, supposé
que l'Angleterre gagne la p artie contre l'Alle-
magne, la Russie, que les conditions de son al-
liance auront p romu e  négocatrice de la p a ix  à
ses côtés, ne sera plus celle de M. Staline ou de
ses comparses politi ques. Le «Times», qui est le
grand organe de la dte, sait f o r t  bien cela. Et
c'est p ourq uo i  U ne lui apparaît p as  «énorme»
d'attribuer à la Russie une f u t u r e  sphère d'in-
f luence dans VEurop e orientale qui, si c'était au
bolchévisme qu'elle dût échoir, serait une in-
vraisemblable duperie du cap italisme anglo-sa-
xon. ~ ~ ~

Ne p ar lons  donc p as, à p ropos  de cet article,
de complaisance ou ^aveuglement au p éril bol-
chevique. Du f ait de la guerre germano-russe,
le régime de la Russie actuelle aura vécu quel
que soit l'épilogue de la guerre générale. Mais
encore, quel que soit le f utur régime russe, y
aura-t-il convenance à réintégrer la Russie
dans sa p osition de grande p uissance europ éen-
ne?

Le -Times-» estime que oui.
Est-il, de ce p o in t  de vue, le p orte-p arole du

gouvernement britannique? Ou celui-ci a-t-il
voulu, p ar  cet intermédiaire, lancer un ballon
d'essai ? Nous ne le savons p as.

Il sied de se borner à constater que le rôle
dévolu à la Russie, tel qu'il ressort de l'article
en question, serait considérable. Si considérable
que toute l'Europe orientale non-slave se trou-
verait soumise aux directives de Moscou. II y
aurait là un encouragement à la f ormat ion  d'an
impérialisme slave dans l'est europ éen qui se-
rait en absolue contradiction avec la doctrine
de libre disp osition des p eup les, d'indép endan-
ce, de souveraineté nationale, etc., qui sont les
dogmes moraux auxquels l'Angleterre proclame
se tenir dans la guerre qu'elle f ait  à l'Allema-
gne nationale-sociaUste.

La Russie, pa r son origine et aussi du f ait
d'une immense p ossession territoriale, est une

p uissance spécif iquement asiatique. EUe n'a p as
moûts poursu i v i  dep uis Pierre-le-Orand, —¦ et
le bolchévisme même n'a rien renié de cette p ar-
tie de l'héritage tsariste —, une constante po li-
tique tendant à lui valoir en Europ e le rang de
p uissance continentale p rééminente. L'Europ e
n'a j amais admis cette ambition. Il suf f i t  de se
demander ce que deviendrait notre civilisation
occidentale, supp osé qu'elle f ût satisf aite, p our
qu'on se persuad e q Wll ne serait p as p lus sou-
haitable, demain qu'U ne le f ût hier, de voir la
Russie conductrice de l'Europ e orientale et
ayant libre accès à la Méditerranée.

Sans doute l'article du «Times» n'engage à
aucun degré le gouvernement de Londres. /î n'a
p as moins éveillé une inquiétude universelle. S 'il
a été indirectement un coup de sonde dans t op i-
nion europ éenne, il eut mieux valu qu'on s'en
abstînt ; s'il ref létait le moins du monde les in-
tentions off icielles, cette idée d'un p artage d'in-
f luences anglo-russes dans l'Europ e f uture ne
vaudrait-elle p as  un très sérieux aff aiblissement
à la p osition morale où l'Angleterre dit se tenir
inf lexiblement en s'instituant champ ionne des
p etits Etats ?

Tony ROCHE.

Angleterre e* Russie

Le recensement de la population
des Etats-unis

Les premiers résultats du recensement de la
population des Etats-Unis, qui a été effectué au
printemps de l'année dernière, viennent d'être
publiés à Washington par te Bureau général
(tes statistiques.

La grande république de l'Amérique du nord
abrite sur son territoire continental, c'est-à-
dire dans les quarante-huit Etats fédérés et
dans le district de Columbia, 131,409,881 habi-
tants, c'est-à-dire 8,634,835 de plus qu'au mo-
ment du recensement de 1930, ce qui représen-
te une augmentation de 7 %. Le recensement
de 1930 avait fait ressortir une augmentation
de 14.9 % et celui de 1930, de 16,2 96. Le taux
d'accroissement de 1940, pour la première fois
depuis le recensement initial effectué en 1790,
est donc inférieur de moitié à celui des deux
dernières périodes de dix ans.

Ii y a un siècle, la Grande-Bretagne, avec
ses 18.500.000 habitants, était encore plus peu-
ples que les Etats-Unis qui , en 1840, en comp-
taient 17,069,453. Aujourd'hui, la population des
Etats-Unis est trois fois plus nombreuse que
celle de l'Angleterre qui, d'après une estima-
tion faite en 1937. comptait environ 46,008,000
habitants.

Parmi les 48 Etats confédérés, six d'entre
eux ont vu diminuer le nombre de leurs habi-
tants. Ce sont les Etats du Kansas, de Nebras-
ka. du Dakota septentrional, de l'Oklahoma,
du Dakota méridional et de Vermont. Au cours
des 6 dernières années, la population des Etats
riverains de l'Océan Pacifique a augmenté de
18.2 % ; celle des Etats axés sur les Montagnes

Rocheuses s'est accrue de 11,5 %; enfin le nom-
bre des habitants situés sur l'Atlantique est de
12.5 % plus élevé qu 'en 1930.

Dans l'ensemble, la population des Etats in-
dustriels s'est accrue dans une proportion bien
moindre que celle de la totalité du pays, alors
que le district de Columbia, qui englobe la ville
de Washington , se place au premier rang dans
l'accroissement de la population . Cela s'expli-
que par la multiplicité des bureaux de toutes
sortes qui s'installent continuellement sur les
bords du Potomac.

New-York reste la plus grande ville du con-
tinent avec son agglomération de 7,380,259 ha-
bitants. Depuis 1930. elle a vu augmenter te
nombre de ses citadins de 6,5 %. Quatorze vil-
les ont une population supérieure à 500,000 ha-
bitants. Six d'entre elles marquent un déclin ;
ce sont Philadelphie, Cleveland, St-Louis. Bos-
ton. Pittsburg, San Francisco. On peut expli-
quer cette « anémie » progressive des grandes
villes car l'extension des banlieues, par te dé-
sir de la population de j ouir du soleil et du
grand air et par la recherche de loyers à meil-
leur marché. Toutefois, îes crises répétées de
l'industrie, au cours de ces dernières années,
ont, elles aussi, contribué dans une mesure sen-
sible au déplacement des populations vers la
campagne.

— Pardon, madame, pourriez-vous me faire
l'aumône d'une vieille culotte de votre époux ?

— Allez ouste ! Filez ! Ici, c'est moi qui les
porte, les culottes.

H s'est trompé d'adresse
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Championnat suisse de tennis à Genève

En haut à droite : Le Zurichois Pfaff lors de
son match final contre J. Spitzer qu'il battit par
6-3, 6-3, 6-3, en «'adjugeant ainsi le titre pour la
deuxième fois consécutive. — En haut à gauche :
La patineuse Mlle Pierrette Dubois, de Neuchâtel

s'adjuge le titre de championne suisse de tennis
en battant en finale la tenante Mlle Stutz. — En
bas : Une vue pendant la finale du double mes-
sieurs gagnée par les zurichois Pfaff-Spitzer qiue
nous voyons ici.

II n'est pas question âe limiter
la circulation

Cyclistes, une bonne nouvelle.

BERNE, 12. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

On a pr étendu de diverses p arts, ces derniers
temps, qu'en raison de l 'insuff isance de nos ap-
provisionnements en caoutchouc, les autorités
comp étentes p rép arent une ordonnance interdi-
sant l'emploi de bicy clettes le dimanche. Com-
me nous l'avons déj à communiqué p récédem-
ment, ce bruit manque de tout f ondement. 11 est
en revanche bien exact que notre approvision-
nement en caoutchouc est extraordinairement
p récaire.

Cest d'ailleurs pourquoi les bandages en ca-
outchouc et les chambres à air, dep uis assez
longtemps, ne p euvent p lus être achetés que
moy ennant remise de p ermis d'acquisition. Ces
p ermis d'acquisition ne sont délivrés qu'aux cy-
clistes qui ont un besoin absolu de leur bicy clet-
te p our des usages imp ortants, p ar  exemp le
p aur se rendre à leur Ueu de travail ou p our ex-
ercer leur p rof ession.

Les p ersonnes qui emp loient leur bicyclette à
d'autres f ins, notamment p our des courses d'a-
grément, ne recevront pl us de bandages ni de
chambres â air à l 'état neuf . 11 est donc de l'in-
térêt même des cyclistes d'ép argner autant que
p ossible leurs bandages et chambres à air et de
ne p as  employ er leurs bicy clettes p our des
courses dont ils p euvent se dispe nser.

Cinq candidats vaudois au
Conseil national

pour deux places à repourvoîr...

LAUSANNE, 12. — A l'expiration du délai lé-
gal pour le dépôt des listes des candidats pour
l'élection, les 6 et 7 septembre prochains, de
2 députés au Conseil national , en .remplacement
de MM. Ernest Gloor et Eugène Masson, exclus
par décision du Conseil national le 12 juin der-
nier, 4 listes avec un total de 5 candidats ont
été déposées, à savoir :

Une liste du parti radical démocratique avec
le nom de M Gabriel Despland , député du cer-
cle d'Echalbns et une liste du parti libéral dé-
mocratique portant le nom de M. Lucien Rubat-
tel, député du cercle d'Oron, ces deux listes
étant conjointes.

Une liste du parti national des paysans avec
te nom de M. Albert Wuillamoz, député du cer-
cle de St-Cierges ; une liste du parti socialiste
vaudois portant les noms de MM. Pierre Gra-
ber, député de Lausanne et Junod-Leder, dépu-
té de Ste-Croix, ces listes étant également con-
jointes. 

tJ^"*1 Tamponnement en gare de Lausanne
LAUSANNE, 12. — Dimanche soir, aux envi-

rons de 21 heures, un tamponnement s'est pro-
duit en gare de Lausanne.

Une rame de wagons en manoeuvre sur la
voie No 4 qui aboutit à l'extrémité occidentale
du quai II, non loin de l'ascenseur des postes,
fut lancée un peu trop fort. Elle vint heurter le
wagon postal Z. 41-915, garé au buttoir de cet-
te voie. Sous le choc, la barre transversale du
buttoir se cassa et le wagon isolé vint donner
contre un pylône qui se trouve sur te côté nord
de la vote. ,

Dégâts matériels seulement: barrière du wa-
gon postal enfoncée et une partie de la marquise
brisé».

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Le prochain tirage de la Loterie

romande aura lieu au Locle.
(Corr.). — Nous apprenons que le prochain ti-

rage de la Loterie romande aura lieu au Locle
le 4 octobre prochain ; nul doute que cet événe-
ment ne suscite un gros intérêt en notre ville.
Artistes à l'honneur.

Le Jury de la XXme Exposition nationale a
retenu les œuvres des artistes suivants : MM.
Sohinz, Aimé et Aurèie Barraud , Albert et Gui-
do Locca, Ferdinand Maire, tous membres de
la Guilde des Arts de Neuchâtel . Cette distinc-
tion est d'autant plus flatteuse que le nombre
des œuvres admises à l'exposition est très res-
treint (un cinquième des œuvres présentées).

JCa Chaux-de-p onds
Concert public

La Musique ouvrière «La Persévérante» don-
nera concert ce soir mardi , dès 20 h. 30 au Parc
des Crêtets. Ce concert remplace celui du sa-
medi 12 juillet, qui a été renvoyé.

Sous te patronage de «L'Impartial»

le samedi 23 août

Les 23 et 24 août se courra le Petit tour de
Suisse qui remplace le Tour de Suisse, organisé
par l'Union cycliste suisse en collaboration
avec la «Pédale lausannoise». La première éta-
pe, Zurich-Lausanne, passe par le canton de
Neuchâtel. De Bienne, les coureurs suivront l'i-
tinéraire suivant : Neuchâtel-La Vue des Alpes-
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-
Martel - Corcelles - Auvernier, etc.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lec-
teurs que «L'Impartial» a accepté de patron-
ner le passage des coureurs à La Chaux-de-
Fonds. Des prix seront récoltés et une organi-
sation impeccable sera mise sur pied, qui per-
mettra aux coureurs comme aux organisateurs
du Petit tour de Suisse d'apprécier la popula-
rité dont j ouit te cyclisme dans les Montagnes
neuchàteloises.

Nos lecteurs seront renseignés prochaine-
ment sur les détails de ces j ournées sportives
qui sont assurées d'un plein succès.

Le Petit tour de Suisse passera
par La Chaux-de-Fonds

SPORTS
Football — Journée du F. C. à Fleurier

(Corr.) — Lors de l'ouragan de novembre
dernier, la palissade qui entoure te terrain du
football-club, avait été emportée et brisée. Loin
de se laisser décourager par cette infortune, la
société s'est mise à l'ouvrage et avec l'appui
de l'autorité communale, a installé une nouvelle
clôture qui a été inaugurée dimanche par -un
temps propice, avec la participation de nom-
breux spectateurs.

Deux matches eurent lieu l'après-midi. Le pre-
mier entre Couvet II et Fleurier II, qui se ter-
mina à l'avantage des derniers (4 à 0). Le clou
de la manifestation fut le deuxième match qui
opposa Cantonal . I, de ligue nationale, à Fleu-
rier I, qui durant toute la partie conserva un
j eu ouvert et succomba par 8 buts à 1.

Cyclisme. — Au Cyclophile de Fleurier
(Corr.) — C'est par un temps favorable que te

Cyclophile a fai t disputer dimanch e matin une
course cycliste de 40 kilomètres avec l'itinérai-
re suivant: Fleurier, Buttes, Côte-aux-Fées,
Mont des Verrières, Verrières, Pont de la Ro-
che, Boveresse, Môtiers, Fleurier.

Les résultats s'ont les suivants: 1. Zbinden
Fritz Saint-Sulpice, 1 h. 07' 03"; 2. Lebet Mar-
cel, Saint-Sulpice,,1 h. 08' 07"; 3. Vaucher Geor-
ges Couvet. 1 b. 09' 02" ; 4. Jornod Max , Les
Verrières, 1 h. 09' 03"; 5. Kapp Francis, Buttes,
1 h. 16' 40"; 6. Frey Fritz, Couvet; 7. Rouge-
mont Willy, Fleurier.

Le football chez nos soldats
Dans te cadre de l'armée, la pratique des

sports a pris une place prépondérante. C'est la
meilleure école de soldat, la méthode la plus
approprié© au développement harmonieux du
coros et l'occasion pour i'homme d'être sans
cesse entraîné et touj ours prêt.

Durant cette période de l'année où les fer-
vents de îa balle ronde reprennent le chemin
des stades, les footballeurs militaires ne veulent
pas rester inactifs. Aussi le bataillon de La
Cbaux-»de-Fonds, au sein duquel te sport est
pratiqué d'une façon réjouissante, a mis sur
pied tout un programme de manifestations. La
première rencontre opposera en un match de
football, disputé te 17 août, son équipe au F. C.
Ghaux-<te-Fonds. Le team miliitaire n'a pas
craint, pour ses débuts d'affronter les joueurs
de ligne nationale. C'est dire que la lutte sera
ardente. D'une part , une formation cù l'on ren-
contre les éléments les plus divers, mais animée
de volonté et de foi en la victoire et d'autre part
unie équipe qui tiendra à montrer à son public
qu'elle est prête à affronter avec succès le
championnat suisse.

Tous les sportifs voudront assister à cette
rencontre sensationnelle, organisée en farveur
du fonds de sport du bataillon de La Chaux-de-
Fonds. ._

Athlétisme
Un nouveau record mondial

des 1500 m.
L'exploit d'un Suédois; 3' 47M 6/10

Sur le stade de Stockholm, Gunder fïaegg a
établi hier soir te nouveau resord mondial des
1500 m. au'il a couverts en 3' 47" 6/10.

L'ancien record détenu par Lovelock était de
3' 47" 8/10.
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Communiqués
(Cette Fabrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal,)

Excursions pour le lac Léman.
Les CFF orvanisent dimanche un train spécial

à prix réduits à destination de Lausanne. Vevey,
Clarens, Montreux, Territet , Morges, Nyon etGenève.

Bulletin de Bourse
*u,Uh Conr. Cours
Obligations : ' du 11 août du 12août

3»/J °/O Fédéral 1932-33.. 10250 102.85
3o/o Défense nationale.. 102.75 10230
40/0 Fédéral 1930 105.65 105.60
3 0/0 C F. F. 1938 97.40 97.30

Actions :
Banque Fédérale 317 d 320
Crédit Suisse 493 403
Société Banque Suisse.. 426 427
Union Banques Suisses . 531 531
Bqne Commerciale Baie 280 278
Electrobank 392 38B
Contl Llno 100 d 102 d
Motor-Colombus 281 280
Saeg «A» 60 59
Saeg priv. 342 342
Electricité et Traction .. 80 o 73 d
Indelec 366 d 360
Italo-Suisse priv. 117 n<j <j
Italo-Suisse ord. 16 o 16
Ad.Saurer 720 715 d
Aluminium 3180 3170
Bally 890 d 900 d
Brown Boveri...... .... 252 254
Aciéries Fischer 980 985
Ginbiasco Lino ., 80 o 80 o
"uiM 110 ex. c. m
Nestlé 840 840
Entreprises Sulzer 1090 1085
Baltimore 21 2CH/J
Pennsylvanla 971/2 &~k ¦
Hispano A. G...... 946 945
Hispano D 174 175
Hispano E 173 d 175
Italo-Argentlna 141 143
Royal Dutch 256 255
Stand. OU New-Jersey.. 186 183 d
Union Carbide — —
General Electric 143 142 d
General Motors 205 d 205 d
International Nickel .... 124 124 d
Kennecott Copper 156 154
Montgomery Ward ..... 150 147
Allumettes B ll'/j d 11

Qanève
Am. Sec. ord. 24>/JJ 25>/a
Am. Sec. priv. 360 360 o
Aramayo 38 STty d
Separator 56 d 58 d
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Slpel 33/4 33/4

MM
Schappe Bftle 708 700
Chimique Bâle 5550 d 5575 d
Chimique Sandoz 7000 d 7000 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A

Dans un laboratoire près de Berne

...et une enquête suivie d'inculpations

BERNE, 12. — En avril dernier, un ouvrier
qui avait reçu l'ordre de se rendre dans un la-
boratoire d'essai pour la fabrication d'essence
synthétique , siuté à Zollikofen, près de Berne,
fut tué par une décharge électrique à haute
tension au moment où il saisissait la poignée
de la oorte d'entrée. Toute la construction était
sous courant à haute tension afin d'interdire
l'accès du laboratoire aux personnes étrangè-
res à la maison.

A la suite de cet accident, les autorités
avaient soumis les installations à un examen
détaillé et avaient interrogé le personnel. L'ins-
truction oréliminaire est maintenant ternifnée.
Les personnes incriminées seront inculpées
d'homicide par négligence et d'escroquerie, les
experts considérant que les appareils pour la
fabrication de la benzine synthéti que ne sont
pas appropriés. Le principal inculpé a avoué au
cours de l'instruction préliminaire.

Les exploits de trois énergumènes dans un
bar lausannois

LAUSANNE, 12. — Dans la nuit de diman-
che à lundi, trois individus pénétraient dans un
bar de la ville. L'un d'eux monta sur le podium
des artistes et se livra à mille excentricités.
Le barman lui enj oignit de regagner sa place,
mais l'autre s'y refu sa et une bagarre s'enga-
gea. Les amis de l'excentrique se mirent de la
partie et bombardèrent le barman à coups de
bouteilles. Le malheureux fut blessé assez gra-
vement à la tête. L'intervention de la police fit
fuir oes hôtes indésirables.
Une personnalité de l'hôtellerie meurt à Genève

GENEVE, 12. — On annonce la mort surve-
nue à Genève, à l'âge dï 79 ans, de M. Charles-
Albert Mayer, propriétaire de l'hôtel Beauriva-
ge. Le défunt fut vice-président du syndicat des
hôteliers de Genève et comptait parmi les fon-
dateurs de la Société suisse des hôteliers ainsi
que de l'Automobile club suisse.

La fabrication de benzine
synthétique provoque un

accident mortel...

La guerre navale
UN CONTRE-TORPILLEUR COULE

LONDRES, 12. — Extel. — L'amirauté an-
nonce la p erte du contre-torpilleur «Def ender»
coulé ensuite d'une action ennemie. L'équip age,
qui comprenait réglementairement 138 hommes,
a p u être sauvé p ar  un autre navire de guerre
anglais.

Construit en 1932, le «Déf endes j augeait 1375
tonnes, son artillerie princip ale était f ormée de
4 canons de 120 mm. ll avait une vitesse de
35,5 nœuds.

Succès de la Luftwaffe
dans l'Arctique

BERLIN, 12. — La DNB communique :
Des forces navales allemandes ont opéré avec

succès, ces j ours derniers, dans l'Océan glacial
arctique. L'artillerie de destroyers allemands a
détruit un bateau patrouilleur de la marine de
guerre soviétique. Une torpille lancée par un
sous-marin allemand a coulé un destroyer rus-
se.

Dans l'Atlantique
BERLIN , 12. — DNB — Un avion allemand a

coulé Mer dans l'Atlantique , à environ 500 km.
à l'est de Cadix, un pétrolier britanni que de
8000 tonnes qui' faisait partie d'un convoi for-
tement escorté.

Un vieux parchemin qui peut encore servir
lin traite russo-Iranien

LONDRES, 12. — Extel. — Un article du« Daily Express » relève que Staline a fort àpropos attiré l'attention du gouvernement Ira-
nien sur l'existence d'un traité entre les deux
Etats qui date de 1921 et était tombé dans
l'oubli; aux termes de ce traité l'armée soviéti-
que se réserve le droit de franchir les frontiè -
res Iraniennes dès que le Kremlin le jug e né-
cessaire.

Ce traité a été «igné par Lénine, pour les
Soviets, et par le shah actuel Rhiza Khan pour
l'Iran.

D'autre part, le gouvernement des Soviets a
adressé des représentations au gouvernement
iranien au suj et de la présence en Iran de na-
tionaux allemands et du danger possible qui en
découle. Il a attiré l'attention du gouverne-
ment de Téhéran sur l'importance qu'il y a,
dans son propre intérêt, à réduire le nombre
des Allemands se trouvant en Iran.

Un nouvel archevêque
allemand

ROME, 12. — ag. — Le p ap e Pie XII a nom-
mé archevêque de Paderborn Mgr Lorenz, mem-
bre du conseil de l'instruction p ublique de Dort-
mund, actuellement aumônier auprès des trou-p es allemandes. 

Silence à bord du « Potomac »
WASHINGTON, 12. _ Reuter. — f^ur le

second j our consécutif , le département de la ma-
rine de guerre n'a reçu aucune dépêche du yacht
«Potomac».
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