
Alors que les Allemands continuent
à p rogresser vers le Kouban,

ils ont à f aire f ace a une sérieuse
opp osition dans la boucle du Don

l_e rythme des opérations en Russie

Le communiqué allemand
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée allemande
communique :

Au sud du front oriental , des for-
mations rapides et des divisions
d'infanterie, poursuivant sans répit
l'ennemi, ont poussé en direction de
la région de Kouban et brisé la ré-
sistance, en certains points encore
opiniâtre, des arrière-gardes adver-
ses. De nombreux groupes encerclés
furent anéantis.

Des formations de l'aviation ont
appuyé l'avance de l'armée ef dirigé ,
en outre, des attaques par vagues
successives contre les communica-
tions russes avec barrière. Des trou-
pes allemandes et italiennes se sont
emparées d'une tête de pont russe
dans la grande boucle du Don. D'im-
portantes forces aéronautiques pour
le combat rapproché sont interve-
nues avec succès dans ces combats.

Au cours d'attaques nocturnes sur
le trafic des bateaux et des bacs sur
la Volga, cinq bateaux furent coulés
à la bombe, cinq autres endomma-
gés, de même qu'un bac. Du 23 juil-
let au ler août , un corps blindé a
détruit , dans la région au nord-ouest
de Kalatch , 482 chars, pour la plu-
part du type le plus lourd.

Au nord de Rjev, les Russes ont
attaqué hier également de façon ré-
pétée. Ils furent repoussés au cours
de combats acharnés et subirent des
pertes sanglantes.

La résistance russe
s'accentue

Cette fois, il ne s'agit plus
de reculer

MOSCOU, 2 (Reuter). — Dans le
secteur du Don méridional se dé-
roule la bataille la plus décisive de-
puis l'invasion de la Russie. Au
moins un tiers des divisions blin-
dées allemandes renforcées, deux
des cinq flottes aériennes de l'Alle-
magne et 600,000 Allemands, Rou-
mains et Hongrois ont été déversés
sur le sud fertile de fa Russie.

Le chancelier Hitler veut le pain,
le pétrole et le charbon et rêve de
paralyser par ce gros coup la base
économique de la puissance militaire
russe.

Le gouvernement soviétique se
rend très bien compte de la gravité
du danger. Le retrait russe, com-
mencé au début de juillet afi n d'évi-
ter que ne soient encerclées les
armées soviétiques, s'est _ poursuivi
avec succès quoique oe fût une ma-
nœuvre difficile ; mais celle-ci fut
exécutée en faisant payer cher aux
Allemands leur avance.

Mais maintenant il ne s'agit plus
de se retirer. L'armée russe tout en-
tière a été appelée à résister coûte
que coûte. Déjà les renforts soviéti-
ques arrivent à travers le Don.
Nouvelle tactique des chars

russes
Dans la boucle du Don , l'ennemi

sent la contre-pression soviétique.
La nouvelle tactique des chars sovié-

Une carte de l'offensive allemande d ans la boucle du Don
et contra le Caucase.

tiques est appliquée afin de tenir
tète à la supériorité numérique des
divisions blindées. Une bataille de
d'eux jours contre la 22me division
de chars allemands, a démontré, en
effet , que la supériorité numérique
peut être battue par une tactique
adroite. Les Allemands qui avaient
350 chars en ont perdu 104, tandis

que les Soviets, qui en avaient 52,
en ont perdu 17. Les Allemands fu-
rent ainsi mis en déroute par les
Russes qui ont employé la tactique
de l'embuscade et de très rapides
attaques de flanc. Les Soviets ont
protégé leurs propres chars en creu-
sant des fossés.

Une meilleure coordination entr e
les chars et les unités de l'aviation
a apporté également sa contribution

à l'efficacité de la tactique russe.
Les chars ont fait des ravages dans
les champs de blé, ces deux derniers
mois.

La défense est acharnée
en particulier

dans le coude du Don
MOSCOU, 2 (Reuter). — Le cor-

respondant de l'« Etoile rouge » écrit:
La bataille est exceptionnellement

violente. Les tentatives faites par les
Allemands pour s'emparer de la rive
droite du fleuve rencontrent une fu-
rieuse résistance des troupes sovié-
tiques. Des combats sont livrés pour
chaque position, chaque hauteur,
chaque vallée. Les localités habitées
changent plusieurs fois de mains par
jour. Les Allemands subissent de
lourdes pertes. Us ne font que peu
ou pas de progrès en raison de l'ac-
croissement de l'activité de nos
troupes dans plusieurs secteurs.

La bataille au sud-ouest de Klets-
kaya , dans le coude du Don , est fu-
rieuse. De grandes quantités de
chars, d'avions d'artillerie et d'in-
fanterie y participent sur une grande
étendue de terrain. L'ennemi fait un
incroyable effort pour s'emparer du
coude du Don , mais ses desseins sont
contrecarrés par la résistance déter-
minée de l'armée russe.

Les Allemands, arrêtés dans
certains secteurs, progressent

dans d'autres
MOSCOU, 2 (Reuter). — L'« Etoile

rouge » annonce que les troupes rus-
ses, contre-attaquant au sud du Don ,
ont arrêté l'offensive von Bock dans
plusieurs secteurs , bien que dans
d'autres , les Allemands continuent
à avancer. La bataille prend encore
de plus grandes proportions, l'enne-
mi essayant à tout prix d'élargi r la
point e enfoncée dans nos lignes.

Au sud de Bataisk , les Allemands
ont tenté de traverser un fleuve,
mais d'audacieuses contre-attaques
des troupes de cosaques les refou-
lèrent sur leurs anciennes positions.

Au sud-ouest de cette même ville ,
deux bata illons ennemis furent com-
plètement mis en déroute. Dans la
région de Tsimlyanskaya , une batail le
acharnée continue sans interruption.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Activité de patrouilles
sur le front d'Egypte

En revanche, l'aviation se montre toujours très active

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 2 (Reuter) . - Le com-

muniqué conjoint britannique du
Moyen-Orien t annonce dimanche :

Notre activité de patrouilles se pour-
suivit hier dans tous les secteurs. H
n'y a rien d'autre à signaler de la
part des forces terrestres.

Nos bombardiers chasseurs ont ef-
fectué des opérations d'envergure et
attaq ué des camps ennemis dans la
région de la bataille. Nos appareils
firen t sauter un dépôt de munitions
et détruisirent un grand nombre de
véhicules ennemis.

Au cours d'attaques sur des péni-
ches à moteur, au large de la côte
entre Sidi-Barrani et Marsa-Matrouh,
nos chasseurs à grand rayon d'action
ont détruit trois embarcations et en
endommagèrent d'autres. Le soir , une
formation de bombardiers lourds at-
taqua un grand navire marchand au
nord de Derna. Deux coups directs fu-
rent obtenus et le navire coula.

Le communiqué italien
ROME, 2 (Stefani) . - Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Sur le front d'Egypte, activité de re-
connaissance.

Nos formations aériennes ont effec-
tué des attaques couronnées de suc-
cès contre la région basse ennemie et
notamment contre les aérodromes de
Burg-el-Arab, Aboukir et El-Amiriya.
Des incendies étendus et de violentes
explosions furent observés dans la
zone de l'objectif , qui fut  maintes fois
atteinte. Des formations aériennes
italiennes ont bombardé Miccaba.

Une attaque effectuée par de nom-
breux appareils sur le port de Nava-
rin (Grèce) n'a provoqué aucun dom-
mage.

Le nombre des chars détruits
par  l'Axe en deux mois

BERLIN, 2 (D. N. B.) - Du 26 mai
au 25 juillet , les troupes germano-ita-
liennes ont détruit sur le front nord
égyptien 2514 chars d'assau t, chars de
patrouilles et autres blindés britanni-
ques.

Raid allemand
sur l'aérodrome du Caire

BERLIN, 2 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée annonce
que les batteries mises en action sur
l'aérodrome d'Héliopolis (près du
Caire), utilisé par les Britanniques ,
ont tenté en vain, par un tir dense,
d'empêcher les avions assaillants d'at-
teindre leur but dans un raid qu 'ils
viennent d'effectuer. Les appareils al-
lemands bombardèrent les installa-
tions de la place par une bonne visi-
bilité.

De nombreuses bombes explosives
détonnèrent dans la partie sud-est de
l'aérodrome , parmi des appareils au
sol dont dix furent incendiés et dé-
truits. D'autres avions furent  sérieu-
sement endommagés par les éclats.

Des bombes de gros calibre provo-
quèrent dans un grand hangar un vio-
lent incendie qui était  visible à 50 ki-
lomètres. D'autres coups provoquè-
rent d'importantes destructions dans
les ateliers de la partie est du terrain
d'envol.

L' agitation dans la capitale f rançaise occupée

Une femme incitait à la révolte
et des individus font feu sur la police

Un civil tué, deux agents de la paix grièvement blessés
et un soldat allemand sérieusement atteint

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

Depuis la dernière réunion du con-
seil des ministre», vendredi , aucun
fait notable n'est venu alimenter l'in-
formation vichyssoise en cette fin de
semaine.

L'absence de M. Pierre Laval sem-
blait avoir reporté vers Paris l'activité
gouvernementale. Hélas ! une mau-
vaise nouvelle attendait le chef du
gouvernement dès son arrivée dans la
grande capitale. Un nouvel attentat,
absolument identique par sa prépara-
tion et son exécution à celui qui , le
31 mai dernier, rue de Bucy, coûta éga-
lement la vie à des civils et à des
agents de police français, avait été
commis dans l'après-midi de samedi.
La façon dont cet attentat a été perpé-
tré ne permet aucun doute quant à
l'origine de ce dernier et aux mobiles
qui ont poussé les criminels.

Une information officielle, émanant
de Paris, donne les détails suivants
de ce pénible incident :

« Vers 16 heures, rue Daguerre, à
l'angle de l'avenue d'Orléans, une
nombreuse clientèle stationnait en file
devant la succursale d'un magasin
d'alimentation. Soudain, une femme
monta sur une table et, jetant des
tracts, se mit à crier : « Révoltez-vous,
» les Américains l'on dit ».

» Un chef vendeur de la maison par-
vint à la maîtriser, cependant qu 'atti-
rés par l'incident , trois gardiens de la
paix arrivaient au pas de course. Au
moment où ils s'apprêtaient à saisir
la femme, un groupe^ d'individus sta-
tionnés près de la bouche du métro,
ouvraient un feu nourri . Une panique
s'ensuivit pendant laquelle la femme
réussit à s'enfuir, tandis que les indi-
vidus continuaient à tirer des coups
de feu et à protéger leur fuite en di-
rection de la place Denfert-Roche-
reau. »

Le bilan de cette fusillade se chiffre
en un mort civil (54 ans), deux gar-
diens de la paix * grièvement blessés,
trois civils blessés sans gravité, une
femme dont l'état est très grave, un
soldat allemand très grièvement at-
teint d'une balle dans la tête alors
qu 'il se portait au secours des agents
français. D'autres personnes ont été
sérieusement contusionnées dans la
bousculade.

L'information précise que les au-
teurs de l'attentat étaient divisés en
trois groupes. Un groupe de trois fem-
mes chargées de haranguer les ména-
gères, un second de trois femmes éga-
lement qui jetaient des tracts, un au-
tre enfin de trois hommes armés qui
assuraient la protection des deux pre-
miers.

Dimanche matin, M. Pierre Laval,
accompagné de M. de Brinon , ambas-
sadeur de France et Bussière, préfet
de police, s'est rendu au chevet des
deux agents blessés auxquels il a re-
mis des décorations en récompense
de leur belle conduite.

La population parisienne a été très
ébranlée par cette nouvelle. L'opinion
du pays entier s'accorde d'ailleurs
pour réprouver de telles effusions de
sang dont l'inutilité et la sauvagerie
font horreur et qui, en tout état de
cause, coûtent très cher à la France
déjà tant éprouvée.

Une fusillade éclate à Paris

Au raid aérien britannique
sur Dusseldorf,

la « Luftwaffe »» a riposté
en attaquant Norwich

Bombardements et représailles

LONDRES , 2 (Reuter). — Le
ministère de l'air communi que sa-
medi:

La nuit dernière une très grande
formation de bombardiers a attaqué
Dusseldorf. Les conditions atmosphé-
riques éta ient favorable s et l'attaque
fut  achevée en une heure. Des ter-
rains aux Pays-Bas furent égale-
ment bombardés. Des avions du ser-
vice de chasse ont attaqué des objec-
t i fs  ferroviaires en France septentrio-
nale. Trente avions du service de
bombardement et un avion de chasse
ne sont pas rentrés à leur base à
la suite de ces opérations.

Le raid sur Dusseldorf, ta nuit
dernière, fu t  e f f ec tué  par la plus
grande formation de bombardiers
que la R.A.F. ait employée depuis
quel que temps.

Une attaque
fortement concentrée

LONDRES, 2 (Reuter) . - On dé-
clare officiellement à Londres que ce
fut par un grand nombre de « Lancas-
fer » aussi bien que par une grosse
formation d'appareils de toutes caté-
gories que Dusseldorf fut attaqué la
nuit  dernière.

Cette attaque fut probablement la
plus concentrée qui ait été faite par
le service de bombardement jusq u 'à
présent. Plus de 150 bombes de deux
tonnes chacune et un grand nombre
d'autres bombes explosives de tous
calibres ainsi que des centaines de
mille bombes incendiaires furent  lâ-
chées sur Dusseldorf en moins de 50
minutes .

Samedi, les territoires
occupés furent bombardés
LONDRES, 2 (Reuter) . - Des chas-

seurs de bombardement « Hurrican e »
et plusieurs escadrilles « Spitfire » ont
attaqué , samedi après-midi , les che-
mins de fer et d'autres objectifs en

France septentrionale. Plus tard, des
« Boston » escortés par des « Spitfi-
re» attaquèrent les docks de Flessin-
gue. Deux « Boston » sont manquants.

Des bombardiers isolés ont attaqué
des objectifs à Hanovre, Wilhelmsha-
fen et Francfort pendant les heures
diurnes. Un avion britannique est
manquant.

Représailles allemandes
sur Norwich

BERLIN, 2 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée annonce
qu'une attaque allemande contre des
installations d'importance militaire
de la ville de Norwich a été effectuée
en plusieurs vagues. De nombreuses
bombes explosives et des milliers de
bombes incendiaires ont été déver-
sées sur les fabriques serrées autour
du centre de la ville. Ces engins pro-
voquèrent un grand nombre d'incen-
dies étendus dans le territoire de la
ville également. Les avions de combat
mis en action revinrent sans pertes à
leur base.

L'activité de la R.A.F.
pendant la journée

de dimanche...
LONDRES, 3 (Reuter). - Le minis-

tère de l'air communique :
Des « Spitfire » en patrouilles of-

fensives, ont attaqué dimanche après-
midi des objectifs ferroviaires et des
péniches dans les Pays-Bas. Un de
nos avions est manquant.

... et celle de la « Luftwaffe »
LONDRES, 3 (Reuter) . - On ap-

prend qu 'au cours de l'après-midi de
dimanche et dans la soirée, un petit
nombre d'avions ennemis isolés ont
survolé les régions côtières de l'est et
du sud de l'Angleterre. Un ou deux
d'entre eux poussèrent plus avant à
l'intérieur. Les bombes lâchées ont
causé des dégâts et , selon les rapports
parvenus de plusieurs endroits , i'1 y a
un petit nombre de victimes.
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en Suisse et à l'étranger

// semble que le Premier août 1942,
s'il n'a pas  connu l 'éclat des mani-
fe statio ns de l'année dernière com-
mémorant le 650me anniversaire ' de
f a  Confédération, ait été célébré
d'une faç on intime et fervente qui/ out
allant, avait sa grandeur. Les grandes
villes, Zurich, Bâle, Berne, Genève
ont connu, samedi soir, une affluenp e
particulière aux manifestations or-
ganisées. Au Grutli, le canton du
Tessin a fait entendre sa voix à côté,
ie celles des cantons primitifs. Et
chaque localité , chaque village de la
plaine ou de la montagne Ont fai t
icho aux grands centres par leur en-
thousiasme national, cependant que,
sur les hauteurs, les f e ux s'allu-
maient.

Mais les coupures de presse et
'd'agences nous apprennent aussi qu 'à
{étranger, dans les colonies suisses,
de nombreux compatriotes se sont
{assemblés. Ce f u t  le cas dans les
p ondes cités françaises notamment.
Hais au delà des mers également,
{attention s'est portée sur notre pays.
f lous avons, sous les yeux, des ex-
traits t irés de journaux du Chili qui
font consacrés à la Suisse, et avant
tout à <son idéal de justice et de
f ratern ité ».

Ce sentiment de fidélité des Suis-
les à l 'étranger, tout comme les re-
gards que celui-ci tourne vers nous,
montrent combien apparaissent im-
p ortants dans le monde le sens et la
mission, cent f o is définis , d'une
petite nation qui a échappé aux hor-
reurs de la guerre. Et cela doit , p lus
encore, nous faire comprendre, me-
mrer et assumer nos responsabilités
individuelles et collectives.

* *A cet égard , nous avons été heu-
reux de constater que les orateurs
offic iels, quittant les lieux communs ,
semblent s'être attachés, d'une façon
générale, à mettre en lumière les tâ-
ches qui incombent aux Suisses.
Plusieurs d'entre eux ont insisté,
tout spécialement, sur la question
sociale et sur la nécessité de lui ap-
porter une solution d'ensemble , par
les voies d'une collaboration consen-
tie de part et d'autre. L'exemple est
d'ailleurs venu de haut. Après M.
Etter qui a adressé au p euple le
message of f ic ie l  du Conseil fédé ral,
M. de Steiger, à Genève , a prononcé
un discours remarquable dont il vaut
la peine de relever ces deux pas-
sages :

€ Un peup le qui s'oblige lui-même
par sagesse et par courage à ce qui
est nécessaire, est capable de tout
supporter. Mais il veut avoir la con-
viction que chacun porte sa part du
fardeau selon ses forces et ses capa-
cités.

»... Ce n'est pas par des doléances ou
par une agitation nerveuse que nous
pourrons améliorer notre sort. Ce
qu'il nous faut , c'est de la fermeté , du
courage , de la confiance. Si nous
voulons que notre neutralité soit res-
pectée , il fau t  que le monde entier
sache que nous ne sommes pas un
j oyer d' anarchie, mais bien au con-
traire une garantie vivante de l'or-
dre, de la discip line et de l'honnêteté
absolue. >

De son côté , à Zurich, M. Wetter,
après avoir évoqué aussi le thème
des disciplines nécessaires a par lé de
notre neutralité :

t Bien que les pensées et les sym-
pathies de chaque citoyen soient
libres, chacun est pourtant cores-
ponsable du destin de la patrie par
ses paroles publi ques, ses écrits et
ses actions. Notre neutralité ne doit
pas être seulement une attitude pas-
sive, en dehors des événements, mais
nous voulons être actifs dans le do-
maine de l'humanité qui est le nôtre ,
en app ortant le p lus d'aide possible
aux victimes de la guerre de tous les
pays , et lorsque le moment sera
venu où les peup les qui se battent
aujourd'hui recommenceront à se
considérer comme frères , nous re-
prendrons à nouveau notre vieille
tradition de réconciliation et d'union
entre les peuples. »

* *A Neuchâtel même, c'est avec un
vif plaisir que nous avons entendu
le p lus jeune des conseillers d 'Etat ,
M. Léo DuPasquier , donner à ses
auditeurs des mots d'ordre bien ac-
tuels et qui sont d' un homme de gou-
vernement . En un style parfois fa-
milier, mais toujours élevé , M. Du-
Pasquier s'est p lu à montrer à quel
poin t les notions de religion, de fa-
mille et de métier, si elles enten-
daient véritablement constituer les
fon dements de notre Etat , devaient
avoir un retentissement en chacun
d'entre nous. Et nous voulons espérer
que ces conseils simp les et directs
seront de bon pro f i t  non seulement
pou r les nombreux auditeurs massés
Sur In p lace de la Poste , mais encore
pou r tous ceux qui les liront aujour-
d'hui en dernière p age de notre
journ al. R- Br.

La célébration,
du Premier août

Lire en troisième page :

Ferdinand Knbler
gagne le Tour de Suisse

LONDRES, 2 (Router). - Une in-
formation parvenue au quartier gé-
néral des Français combattants , dit
que vingt otages français ont été fu-
sillés à Chavannes dans , le départe-
ment de l'Eure-et-Loire à la suite do
la destruction d'un train lourdement
chargé de soldats allemands en Nor-
mandie.

Encore vingt otages fusillés
en France
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(0 Pri x du pain
et des articles de boulangerie
Le prix du pain a augmenté de 5 c. le kilo dès le

6 juille t dernier. Le nouveau prix s'élève — dans le
canton de Neuchâtel — à 57 c. par kilo pour les miches
rondes et le pain mi-long. (Depuis le 11 avril 1942 , il
est interdit de fabriquer du pain long.)

Pour les articles de petite boulangerie, le Service
fédéral du contrôle des prix a fixé les prix maxima
suivants (tes poids indiqués sont ceux que doivent peser
les produits à l'état frais, c'est-à-dire dans les vingt-
quatre heures après avoir quitté le four) :

Petits pains, croissants : 50 % farine fleur,
50 % farine bise 36 gr. 10 c.

Petits pains et croissants, farine fleur . . 30 gr. 10 c
Ballons (BurH), farine bise 75 gr. 10 c.
Petits pains à l'eau, ballons, petits pains,

50% farine fleur, 50% farine bise . . 50 gr. 10 c.
Petits pains à l'eau, farine fleur . . . .  40 gr. 10 c.
Taillaules, 75% farine fleur, 25% farine bise 100 gr. 10 c.

Les prix des autres articles de petite boulangerie
doivent être proportionnés aux divers poids et prix
susmentionnés.

OFFICE CANTONAL DU RAVITAILLEMENT
Service du contrôle des prix.
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de bois pour la carbonisation

Sur réquisition de l'Office des faillites de Bienne,
l'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 5 août 1942, à 10 h.,
à la Combe Biosse, rière Lignières,

56 stères de hêtre,
3 stères de sapin,
31 stères branches et dépouilles.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la loi fédérale sur la faillite.

Le bois à vendre devra être carbonisé sur place.
Neuchâtel, le 31 juillet 1942.

OFFICE DES FAILLITES t
Le préposé : A. HUMMEL.

Local, atelier,
ex-garage, villa,

etc.
pouvant convenir a Indus-
trie moyenne est cherché
entre Salnt-Blalse et Salnt-
Aubln. — Offres détaillées,
seulement écrites à M. Cur-
tet, hôtel du Lac, Neuchâ-
tel. AS 2237 G

VILLE DE flÉ NEUCHATEL

Service p ublic
de séchage de f ruits

et légumes
La direction des travaux publics rappelle que pour

des raisons techniques, le Local de réception de !la place
des Halles demeure fermé toute la journée du lundi.
Il est ouvert tous les autres jours, de 7 h. 30 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h. Le samedi, le public est prié de ne
pas apporter des fruits ou légumes délicats (îaitues,
epinards, tomates et prunes), après 14 h.

Seuls des légumes et fruits frais de première qualité
peuvent être séchés. Les haricots, en particulier, doivent
être triés et effilés en éliminant les filets qui sont
tachés de rouille ou dont le grain est déjà formé.

Liste des fruits et légumes à sécher en août :
haricots, laitues, epinards, carottes, choux-fleurs, choux-
pommes, choux blancs, petits pois, pois mangetout,
oignons, persiî, cerfeuil, tomates, prunes, pruneaux,
poires, pommes.

Tous renseignements complémentaires sont donnés
au local de réception. Tél. 5 41 58.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
FAVAG S. A, fabrique d'appareils élec-

triques, NEUCHATEL, cherche de

jeunes ouvrières
ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie. —
Se présenter entre 17 et 18 heures.

un mécanicien-outilleur
qualifié

un mécanicien-contrôleur
deux mécaniciens de précision
pour être formés sur la fabrication et le montage d'ap-
pareils pour centrales de téléphones automatiques. —
Places stables. Faire offres avec copies de certificats et
photographie. P 3072 N
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SERA FERMÉ le mercredi après-midi
durant tout le mois d 'août

Les ateliers de la

TEINTURERIE THIEL
SERONT FERMÉS DU 10 AU 15 AOUT

Le magasin reste ouvert
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VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis  Labat

Frank apparut au lieu de Larking,
sorti , expliqua-t-11, pour une heure
ou deux. Aline commanda le thé , puis
alla se repoudrer devant la glace.
Enfin Rodney redescendit, bondis-
sant. Et ils s'avancèrent côte à côte.

Au bruit do leur entrée, le secré-
taire Viva la tête.

— Ah ! fit-il en ôtant son lorgnon,
dont il se mit à fro tter les verres
avec son mouchoir sale, je désirais
justement vous voir , Rodney. On a
retrouvé la balle.

— Vraiment ?
— Je suis passé par les Galeries

Goya en m'en retournant de la Cité :
Manderton venait de quitter Cohen
après lui avoir appris la nouvelle. La
balle est un projectile du calibre de
neuf millimètres, sans enveloppe, ti-
rée avec un revolver d'ordoi.nance
ainsi que le pensait Pargetter.

Rodney demeura impassible.
— Je vois, dit-il pour tout com-

mentaire.

Aline s attendait à ce qu il tirât le
revolver de sa poche. Il n 'en f i t  rien.
Il dit simpl ement, d'un ton dégagé:

— Vous savez que Manderton s'est
livré à tout un Interroga toire ?

Le petit homme s'inclina.
— Dans son entretien avec Mrs.

Sholto, voulez-vous dire ?
Il soupira en regardant Aline.
— J'avais prévu o© qui advien-

drait.
— Personnellement, poursuivit Rod-

ney, j 'en ai par-dessus la tête. L'ani-
mal a presque fait pleurer Gerry ce
matin. Si ce sont des alibis qu 'il sou-
haite, il les aura. Il est d'avis, a-t-il
dit à Chass, que Barry a été tué en-
tre onze heures et onze heures et de-
mie. Je cherche donc à établir où
était à pareille heure chacune des
personnes de la maison . Me suivez-
vous 1

A ce moment, la porte s'ouvrit,
poussée du dehors ; Frank entra , rou-
lant devant lui le chariot du thé. Il
avança un chaise pour Aline. Elle
s'assit.

— Nous nous sommes déjà, Aline
et moi , interrogés l'un l'autre, re-
prit Rodney sitôt que fut ressorti le
domestique. Pour ce qui est de nous ,
tout est parfaitement élucidé , réglé,
jusqu 'à l'instant où elle vous a quit-
tés pour aller chez le photographe.
Il était onze heures. Vous, Chass et
les autres étiez dans le hall , à ce
qu'elle m'a ('.lt. Que s'est-il passé
alors ? Combien de temps avez-vous

encore jou é au bridge ?
— Nous finissions tout juste une

manche quand miss Innesmore et
lady Julia revinrent de la cour.
L'amiral se sentait menacé d'un rhu-
me. Nous décidâmes d'interrompre la
partie.

— Et l'oncle Eustache ?
— Il s'en fut avec l'amiral.
— Et vous ?
— J'allai avec eux. J'ai l'habitude

de faire, avant de me coucher, le tour
du square. Je demandai à l'amiral la
permission de l'accompagner jusqu'à
sa porte.

— Quelle heure était-dl à ce mo-
ment ?

— Miss Innesmore n 'était partie
que depuis peu. Après que nous
eûmes reconduit l'amiral , lord Blaize
m'invita à le reconduire lui-même
jusqu 'à Bury Street. De là , je revins
droit à la maison.

— Quelle heure était-il quand vous
avez laissé l'oncle Eustache î

— Je n'y ai pas fait attention.
— C'est important, Murchie.
— Pourquoi ?
— Vous le demandez ? Ne voyez-

vous pas que vous avez un excellent
alibi pour tout le temps que vous
étiez avec mon oncle, mais qu'entre
l'instant où vous l'avez quitté et celui
où vous êtes arrivé à la maison, il
y a une lacune ?

— Votre thé refroidit, intervint
subitement Aline.

Rodney alla prendre, avec sa tasse,

celle de M. Murch ; et il en profita
pour échanger avec Aline une œil-
lade d'intelligence.

— Tout ce que je sais, disait pen-
dant ce temps M. Murch , c'est que
j'étais rentré avant minuit  ; dix bon-
nes minutes avant , peut-êrre. Sir
Charles était dans son cabinet de tra-
vail , en train de lire. Je lui deman-
dai s'il avait des lettres à faire par-
tir ; il me répondit qu'il avait en-
voyé Larking à la poste.

— Larking ? fit  Rodney, dont les
yeux rencontrèrent ceux d'Aline.

— Oui. Vous n 'ignorez pas que Lar-
king porte souvent à la poste le cour-
rier du soir. Après cela , sir Charles
fut  se coucher. J'avais à classer les
papiers dont il avait besoin pour sa
réunion de ce mat in , de sorte que je
restai derrière lui. J'entendis minui t
sonner , puis la demie. Et je ne tardai
plus à gagner ma chambre.

— Très bien , approuva Rodney. Et
savez-vous à quelle heure Larking
rentra ?

— Je ne pourrais pas vous le dire
exactement. Mais en remontant me
coucher , je vis soudain l'électricité,
que j 'avais éteinte , se rallumer dans
le ha", Je veux dire dans le fond du
hall , proche de l'escalier. Je me pen-
chai sur la rampe et je vis Larking
en bas. Il avait sa pipe à la bouche.
Il venait du corridor qui mène au
court de tennis.

Rodney vida et reposa sa tasse.
— Il s'assure tous lej soirs, en der-

nière inspection, si les fenêtres sonf
bien fermées. Portait-il un chapeau ?

— Non , mais il avait sur le bras
son pardessus, qu'il avait ôté en ren-
trant.

Murchie avala une gorgée de thé.
— Il leva la tête, reprit-il, et m'aper-
çut. « Bonne nuit , Larking ! > lui dis-
je. Il me répondit : « Bonne nuit 1 »
Puis il éteignit la lumière et je finis
de monter.

— Auriez-vous remarqué, par ha-
sard , la direction qu 'il prit une fois
la lumière éteinte ?

M. Murch replongea le nez dans sa
t asse. Et quand il l'eut vidée :

— Je l'ai vu, répliqua-t-il, se diri-
ger vers le devant du hall.

— Dan s le noir?
— Il avait sa lampe de poche. La

lueur m'en frappa 'les yeux, et je me
penchai de nouveau sur la rampe.
Larking ne ferme j amais qu'en der-
nier lieu la porte d'entrée, et vous
savez le tintamarre qu'il fait avec les
verrous et les chaînes...

— Il ne peut être allé à la porte
d'entrée pour la fermer, objecta
Rodney vivement, car il n 'ignorait
pas que nous étions tous dehors. Et
la preuve qu 'il ne verrouilla pas la
porte, c'est que je pus l'ouvrir avec
mon passe-partout lorsqu'une heure
ou deux plus tard je ramenai Aline.

M. Murch clignota des yeux.
— Je suis cependant certain de

l'avoir vu pour la dernière fois à
l'avant du hall.

Il se fit un silence. Aline observait
Rodney. D avait posé sur ile chariot
sa tasse vide et son regard tendu
semblait interroger l'espace.

— Quelle heure pouvalt-dl fttre î
demanda-t-il enfin au secrétaire.

— Guère plus de minuit et demi.
Larking vous le dirait au juste. Pour-
quoi ne pas le faire venir ?

Et M. Murch s'approchait du boU«
ton électrique.

— Une minute ! lui cria Rodney,
d'une telle voix que le secrétaire re-
mit précipitamment son binocle et
le regarda, tout ahuri.

Aline sentit l'inutilité d'alarmer
Murchie.

— Larking n'est pas pour l'instant
dans la maison , dit-elle. Un peu de
thé, monsieur Murchie ? Mais vous
n'avez rien à manger, bonté divine!

Son intervention avait amené une
détente. Le bonhomme remercia et,
sa tasse à la main, s'en fut , trotti-
nant , chercher une tartine beurrée.
Un défaut de sa denture faisait que
chez lui la mastication s'accompe*
gnait de petits claquements. Il re-
garda Rodney d'un air sévère, et le
bruit de ses mâchoires semblait pr*-
ter à son mâchonnement le son
d'une protestation.

Rodney avait immédiatement sais'
l'intention d'Aline.

(A suivre,

On demande à acheter un

extracteur à miel
ainsi que quelques ruches avec
colonies. Ecrlre à case postale
No 154, à Neuchâtel.

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Bue de lHôpItal - Nenchâtel

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns,
cuivre, bibelots, sont achetés
aux meilleures conditions. *

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10 Tél. S « 90

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.
E. Charlet, sons le théâtre

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète des ménages
complets. Paiement comptant.
Téléphones 6 38 05/6 38 07. *

A ven .r« un

PIANO
en parfait état . Prix à convenir.
S'adresser à D de H^ynier,
Marin.

Superbe occasion, & vendre
un

radio Philips
80 Ir . S'adresser Fahys 15, rez-
de-chaussée, & droite. 

A louer dès le 24 sep-
tembre, vallon Ermi-
tage, maison ancien-
ne, 6 chambres. Jar-
din. Etude Brauen.
7, Hôpital. 

Epancheurs 1, logement de
trois chambres, pour le 24 sep-
tembre. S'adresser : confiserie
Slmonet. *,

Belle grande chambre, aveo
piano. — Beaux-Arts 7, 3me
étage.

Belles ohambres chauffables.
Moulins 0, au ler. *,

GHAMPÉRY
Pension Belle-Roche
Situation Idéale. Confort. Cui-
sine soignée. Prix modérés, —
H. MICHAUD, propriétaire.

Chouette!
Mamaj f revlent manHenant
touj ours avec du « bigre-
ment bon» — fromage
pour tartiner (*/4 gras), Jcar
el!t\a découvert qu 'elle eeut
allonger ainsi les cartes de
Iroraagŝ çt de beurfe l

(4 bottes p. 150 gr. de coupons)
A vendre un

bon store
largeur 3 m. 90 ; longueur
2 m. 70. — S'adresser : Louis-
Favre 28, ler.

On cherche à louer pour le
mois d'octobre un

appartement
d'une ou deux pièces, avec dé-
pendances, aux environs de la
gare. Adresser offres écrites à
S. J. 112 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Scieur et affûteur
cherchent place dans scierie
importante. Plusieurs années
de pratique. Eventuellement
sur n 'Importe quelle machine
& travailler le bols. Bons cer-
tificats. Adresser offres écrites
& J. P. 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

MODISTE
cherche place pour apprendre
la langue française. Offres sous
chiffre U 69648 Q â Publicités,
Bâle.

Jeune fille honnête, présen-
tant bien, cherche place dans

MAGASIN
de préférence d'alimentation.
Adresser offres écrites sous
J. M. 109 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons
un serrurier-tôlier sur po-

tager,
un décapeur pour grandes

pièces,
un mécanicien pour répa-

rations de grandes machi-
nes,

un monteur en chauffage
central.
Adressez-vous au bureau

F. O. M. H., avenue de la Gare
No 8, maison des Syndicats,
Neuchâtel. 

Mme Schinz-Qulnche cher-
che pour fin août-ler septem-
bre une

JEUNE FILLE
propre, de toute confiance et
sachant cuire. S'adresser aux
Prés-Devant sur Montmollin
(Val-de-Ruz). 

Commissionnaire
La maison BONNOT, pri-

meurs, place Purry 3, cherche
Jeune homme honnête et ro-
buste.

On demande des

ouvrières
pour la récolte du tabac. —
S'inscrire auprès de la Manu-
facture de cigarettes 8. A., Cor-
taillod. 

MARIAGE
Demoiselle, Agée de 30 am,

sérieuse, aimant la vie de la-
mille, désire rencontrer mon-
sieu r ' de 30 à 48 ans, honora-
ble , ayant travail assuré, veuf
non exclu. Pas sérieux s'abste.
nlr . Ecrlre poste restante S. M,
42, Corcelles (Neuchâtel).

Dr Turberg
DOMBRESSON

ABSENT
du 3 au 9 août

r. UÉi-Risi!
TECHNICIEN - DENTISTE

ABSENT
1 ¦ " ' *m



Belle victoire
de Ferdinand Kubler

LE TOUR DE SUISSE

Notre importante manifestation cy-
cliste a pris fin dimanche, connais-
sant un succès extraordinaire. Ru-
tiler a pu maintenir son maillot jau-
ne depuis Bellinzone et il remport e
ainsi le « Tour » pour la première
fois. Bravo Kubler !

Félicitons aussi ses rivaux directs¦ainsi que tous ceux qui terminèrent
le « Tour ». Une mention spéciale
eux Luxembourgeois qui n'eurent
fuère de chance ainsi qu'à Kern et

tocker qui furent les révélations de
ce Tour de Suisse.

—'étape de samedi :
lucerne-Lausanne (229 km.)

Victoire de Sommer
Dès le départ, Kern, Zimmermann,

P. Clemens et Sommer se sont sa/u-
vés et ils n'ont pas cessé d'augmen-
ter leur avance j usqu'à Zweisimmen
où seul Benoit-Faure avait pu les

Kubler a « crevé » et 11 répare en hâte
rejoindre. Kubler, inquiet de l'avance
de Kern, attaque alors et regagne
beaucoup dans Ja montée du col des
Mosses où les passages sont les sui-
vants : Sommer, à 32" Benoît-Faure à
l1 10" Kern et Zimmermann, à 3' 34"

!?P. Clemens, à 5' 45" Kubler, Trueba ,
Wagner, Aeschlimann et Knecht.
Dans la descente, Benoît-Faure fait
une chute et Sommer gagne détaché.

Le classement de l'étape
1. Sommer, Suisse, 6 h. 35' 45" ; 2. Zim-

mermann, Suisse, 6 h. 37' 10" ; 3. Kern,
Bulsse, même temps ; 4. Wuthrlch , Suisse,
6 h. 38' 5" ; 5. Knecht , Suisse ; 6. R.
Lang, Suisse ; 7. Jalsll, Suisse ; 6. Cogan,
francs ; S. Stocker, Suisse ; 10. Kuhn ,
Bulsse ; 11. Wyss, Suisse ; 12. Wagner,
Suisse ; 13. Litschi, Suisse ; 14. Glorgettl ,
France : 16. Kubler, Suisse ; 16. Werner
Buchwalder, Suisse ; 17. Benolt-Faure,
France ; 18. Mathlas Clemens, Luxem-
bourg ; 10. Pierre Clemens, Luxembourg ;
90. Diggelmann, Suisse ; 21. Trueba, Espa-
gne ; 22. Speichlnger, Suisse ; 23, Vincent,
France ; 24. Aeschlimann, Suisse ; 25.
Sandrln, Suisse ; 26. Brambilla, Italie.

L'étape de dimanche :
Lausanne-Zurich. (266 km.)

Edgar Buchwalder, vainqueur
Jusqu'à Fribourg, il n'y a rien de

spécial à signaler, puis quelques es-
carmouches ne réussissent pas à
désagréger le peloton qui traverse
Berne au milieu d'une foul e consi-
dérable. Entre Berne et Bienn e, Dig-
gelmann, Buchwalder et Zimmer-
mann se sauvent, mais ils sont re-
joints avant Olten. Peu après, les
mêmes hommes repartent en com-
pagnie de Kuhn, Gross et Bolliger.
Au sommet du Staffelberg, les pas-
sages sont les suivants : Kuhn pas-
se en tête suivi de Diggelmann ,
Buchwalder, Bolliger et Sommer ;
plus loin viennen t Gross, Zimmer-
mann, Martin , Neuens et Zaugg.
Finalement , c'est la course très ra-
pide jusqu 'à Zurich où les coureurs

se présentent, par petits groupes dé-
tachés au vélodrome d'Oerlikon.

Le classement de l'étape
1. Edgar Buchwalder, 7 h. 16' 2" ; 2. Dig-

gelmann ; 3. Neuens ; 4. Martin ; 5. Som-
mer ; 6. Gross, tous dans le même temps ;
7. Wuthrlch, en 7 h. 17' 19" ; 8. Werner
Buchwalder ; 9. Stocker, 7 h. 17' 46" ;
10. Knecht ; 11. Cogan ; 12. Kubler, 7 h.
18* 22" ; 13. Wyss ; 14. Brambilla ; 15.
Kern.

Ont abandonné : Pipoz, P. Cle-
mens. Benoit-Faure, Saladin et Dor-
gebray.

Classement général
1. Kubler, 33 h. 29' 02" ; 2. Kern, 33 h.

47' 23" : 3. Stocker, 33 h. 51' 18" ; 4.
Brambilla, 33 h. 51' 38" ; 5. Knecht, 33 h.
51' 50" ; 6. Cogan, 33 h. 54' 13 ; 7. Dig-
gelmahn, 33 h. 39' 47" ; 8. Wyss, 34 h.
0' 41" ; 9. Sommer, 34 h. 8' 69" ; 10. Di-
dier, 34 h. 10' 50" ; 11. Lang ; 12. M. Cle-
mens ; 18. W. Buchwalder ; 14. Trueba ;
15. Aeschlimann ; 16. Zimmermann ; 17.
Wuthrlch ; 18. Maag ; 19. Litschi ; 20. E.
Buchwalder.

Cerdan bat Frély
Boxe

Le champion de France Cerdan a
remporté une nouvelle victoire en
battant, dimanche à Marseille, notre
compatriote Frély, par k.-o. au troi-
sième round.

Le tournoi suisse
île Lausanne

Echecs

Samedi a pris fin ce 43me fournoi
suisse dont voici les résultats défini-
tifs :

Groupe des maîtres : Chrlstoffel bat
Grob ; Soller et Ormond, nulle ; Schùr-
mann bat Staehelln ; Leepin et Benne-
berger, nulle ; Chrlstoffel bat Soller ; Eh-
rat bat Schùrmann ; Henneberger bat
Staehelln ; Voellmy et Kraatz, nulle ; Lee-
pin bat Grob ; Ormond et Blau , nulle.

Groupe I : Wagner (Genève ) bat Morel
(Neuchâtel); Morel bat -Glnsburg (Zu-
rich).

Groupe in : Hlrslger (Bienne) bat Bo-
vet (Neuchâtel); Landry (Neuchâtel) bat
Sollinger (Kussnacht); Odlnge (Saint-
Gall) bat Landry ; Borgeaud (Lausanne)
bat Bovet ; Perollnl (Berne) bat Morel
(Neuchfttel); Landry bat Reusser (Thou-
ne); Katz (Genève) bat Klndermann (Neu-
châtel); Klndermann bat Sollinger (Kuss-
nacht); Sobol (la Chaux-de-Fonds) bat
Morel ; Guye (Bienne ) bat Landry.

Classement général des maîtres  : 1. Eh-
rat et Chrlstoffel, 8 points ; 3. Grob et
Leepin, 7U p. ; 5. Blau , 7 p. ; 6. Schùr-
mann, 5% p. ; 7. Henneberger, 5 p. ;
8. Staehelln et Voellmy, 4 p. ; 10. Kraatz
et Soller, 2y, p.; 12. Ormond, 2J^ p.

Dans le groupe I, Morel se' classe 7me
avec 10 parties et 6 points.

Dans le groupe III, Landry est lOme
avec 5 parties et 3 points, Klndermann
24me avec 2 p., A. Morel 41me avec 1 p.,
Bovet 46me avec 0 p.

Sont promus maîtres : Schudel (Schaff-
house), Camponovo (Zurich), Lob (Lau-
sanne), Meyer (Berne), Wagner (Genève).

Morel (Neuchâtel) obtient en outre le
second prix du tournoi de solution.

Régates interclubs
à Neuchâtel

Yachting

Les 1er et 2 août ont été courues
au large de la baie de l'Evol e, les
régates régionales interclubs entre
'le Thunersee-Yacht-club, le Yaoht-
club-Luzern et le Cercle de la voile
de Neuchâtel , qui étaient représen-
tés chacun par deux équipes.

Huit  régates furent courues pour
désigner le champion régional 1942.
Ce titre fut attribué à M. Ed. Heer
du T. Y. C. qui était déjà champion
en 1941.

Le 1er août , trois régates furent
courues par petits airs, et la 4me
pendant un fort orage. Le 2 août,
deu x réga tes se disputèrent par
temps très calme, et les deux der-
nières par vent d'ouest frais.

Les résultats furent les suivants :
a) Eliminatoires Interclubs : Hertlg-Wle-

land (L), 300 p. ; Heer-Roost (T), 258,3 p.;
Frôllch-Schoblger (L), 191,6 p.; Schltferll-
Burgener (T), 149,9 p. ; Mercler-R. de
Bosset (N), 124,9 p.; J.-P. de Bosset-
Schœpflln (N), 124,9 p.
b) Finales Interclubs : Heer-Roost (T),
200 p.; Hertlg-Wleland (L), 100 p.

Les monotypes « Pirate » sur les-
quels les régates furent  courues ,
confirmèrent leur réputation de
yachts rapides par petits airs , ot ré-
sistants par brises fraîches. M. Ed.
Heer, champion nationa l 1941 et
champion régional 1942, défendra les
couleurs des T. Y. C, Y. C. L. et
C. V. N. aux finales nationales à
Hilterfingen les 29, 30, 31 août .

Red-Fish champion
de Suisse centrale , série C

Water p olo

Le Red-Fish-club a, dans un
tournoi de water-polo, disputé à Aa-
rau , gagné le titre de champion de
Suisse centrale , série C.

L'équipe neuchâteloise était com-
posée comme il suit : Mulder III ;
Mulder I, Charpie, Richème, Dreyer,
Matthey, Mulder II.

Red'-Fish a battu Aarau, 6-1 ; Aa-
rau a battu Thoune , 4-2 ; Red-Fish
a battu Thoune , 2-0.

Classement final 1 1. Red-Fish ;
2. Aarau ; 3. Thoune.

T.-C. Bienne
bat Neuchâtel B

par 14 à 9

Tennis

Hier, aux Cadolles, étaient réunis
une trentaine de sportifs qui s'ali-
gnaient en un imat/ch interviîles de
série B sous la direction do H.-A.
Wavre. Les jeunes éléments des Ca-
dolles, dont c'était pour la plupart
le premier match officiel , ont défen-
du Jour chance avec un bel allant
contre une équipa des meilleurs
Biennois, sympathique, homogène et
tenace. De nombreux matches allè-
rent à la limite des trois sets et nos
espoirs ne s'avouèrent battus
qu'après une longue résistance. Fi-
nalement , la routine et les meilleurs
triomphèrent dans une rencontre
très ouverte. Notons les premières
victoires de Dori s Blanc et de M.
Wey, Ja belle résistance de Mlle Lit-
ty qui eut des balles du premier set
en sa faveur contre la solide Mme
Huber, et le succès en mixte de Mme
Robert-TissoVH.-A. Wavre dans le
clan neuchâtelois. L'atmosphère fut
excellente et chacun ne demande
qu 'à récidiver. De nouveaux matches
sont en cours d'organisation.

Simple messieurs : P. Camenzind (N)
bat Homberger 6-3, 6-2 ; Steiner (B) bat
W. Capt (N) 6-2, 6-0 ; Borel (B) bat A.
Berthoud (N) 6-2, 7-6 ; H.-A. Wavre (N)
bat Bouldoires (B) 6-1, 6-3 ; Messerll (N)
bat Fleuty (B) 6-3, 8-6 ; M. Wey (N) bat
Tavazzl (B) 6-3, 3-6, 6-4 ; Romer (B) bat
E, Schlaepfer (N) 6-4, 6-2 ; Matthez (B)
bat A. Gagnaux (N) 3-6, 6-3, 6-2 ; Moser
(B) bat F. Schlaepfer (N) 2-6, 6-0, 6-1 ;
W. Capt (N) bat Bouldoires (B) 6-1, 6-2 ;
M. Wey (N) et Homberger (B) 3-6, 6-2, 4-3
arrêté.

Simple dames : Mme Morgenthaler (B)
bat Mme Robert-Tissot (N) 6-4, 4-6, 6.-0 ;
Mme Moser (B) bat Mlle Wuarraz (N) 6-1,
6-1 ; Mme Huber (B) bat Mlle Lltty (N)
7-5, 5-7, 6-4 ; Mlle D. Blanc (N) bat Mlle
Brenzlkofer (B) 6-2, 6-1.

Double messieurs : Steiner-Borel (B)
battent Capt-Wavre (N) 6-3, 6-3 ; Ber-
thoud-Messerll (N) battent Homberger-
Bouldolres (B) 8-6, 6-0 ; Wavre-Messerli
(N) battent Romer-Tavazzl (B) 6-2, 6-3 ;
PUeuty-Matthez (B) battent Wey-Gagnaux
(N) 6-4, 6-3 ; Moser-Matthez (B) battent
Zaslawsky-Schlaepfer (N) 6-1, 6-1.

Double mixtes : Mme Robert-Tlssot-H.-
A. Wavre (N) battent Mme Morgenthaler-
Borel (B) 6-2, 6-3 ; Mme Moser-Stelner
(B) battent Mlle Wuarraz-Capt (N) 6-4,
2-6, 6-2 ; Mme Huger-Rômer (B) battent
Mlle Lltty-Gagnaux (N) 6-0, 6-1 ; Mlle
Brenzlkofer-Homberger (B) battent Mlle
Blanc-Wey (N) 7-5, 6-3.

Résultat final : T.-C. Bienne bat Neu-
châtel B par 14 victoires & 9, 30 sets à 24
et 247 Jeux à- 223.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Les cinq sous de Lavarède.Théâtre : L'ombre de Scotland Yard.
Rex : Le mensonge de Nina Petrovna.
Studio : Quand le cœur parle.
Apollo : Rendez-vous en avion .

Trois colonnes allemandes
marchent contre le Caucase

L 'offensive de la « Wehrmacht » à l 'est

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 3 (Exchange) . — La ra-
pidité de l'avance allemande dans le
nord du Caucase est considérable.
Trois colonnes sont engagées dans
cette opération.

Celle qui opère à l'est est arrivée à
Salsk, localité située sur la ligne de
chemin de fer Krasnodar-Stalingrad
où des batailles acharnées font rage.
Dans ce secteur , les Russes manquent
de chars blindés.

Les Allemands attaquent avec une
masse de chars et d'infanterie moto-
risée et tentent maintenant d'avancer
de Salsk en direction de l'est. Cette
opération a pour but de traverser la
vallée du Manitch pour atteindre la
ville d'Astrakhan.

La seconde colonne avance le long
de la voie ferrée Rostov-Armawir. A
la suite d'une contre-attaque du géné-
ral Peruschkin , les Allemands ont été
arrêtés devant la ville de Tichorjezk.

La troisième colonne longe la côte
de la mer d'Azov en direction de la
base navale de Jeizk. Dans ce secteur
également, les Allemands ont été ar-
rêtés.

Des attaques allemandes ont été
également repoussées dans le secteur
de Kljet.sk ainsi que dans la région de
Tsymlianskaya.

Sur la ligne
Krasnodar-Stalingrad

Furieux combats pour
la possession de Salsk

MOSCOU, 2 (Reuter). - De vio-
lents combats se déroulenf pour la
possession de Salsk, embranchement
important de la voie ferrée relian t le
Caucase septentrional à la Russie
centrale.

Dans la région de Salsk, les Alle-
man ds ont atfaqué les lignes soviéti-
ques sur un front étendu tandis que de
grandes formations de chars et d'uni-
tés motorisées tentenf de déborder les
positions russes dans cette zone. De
nouvelles forces de blindés furent
amenées samedi tandis que les atta-
ques aériennes ont obligé les Russes
à se retirer. De grandes forces de chars
participent à ces combats qui se dé-
roulent depuis plusieurs jours.

Au sud de Voronech,
les Russes ont passé le Don

en deux nouveaux points
MOSCOU, 2 (Reuter). - Au sud de

Voronech , des unités soviétiques attei-
gnirent la ligne de défense allemande,
percèrent le réseau de fils de fer bar-
belés et se frayèrent un passage à tra-

vers les champs de mines. Les forces
soviétiques ont passé sur la rive occi-
dentale du Don en deux nouveaux
points et se maintiennent fermement
sur les positions prises.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 3 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique de minuit an-
nonce.

Au cours de la journé e du 2 août,
nos troupes ont livré de violents
combats à l'ennemi dan s les régions
d'e Kletskaya, Tsymlianskaya, Kout-
chevskaya et Salsk. On ne signale
aucun changement important dans
les autres secteurs du front.

Au cours de la semaine terminée
le 1er août , 286 avions ennemis ont
été détruits dans des combats aériens,
sur des aérodromes ou par la D.C.A.
Nous avons perdu , dans le même
laps de temps, 201 appareils.

U* VIE DE
NOS SOCIETES

I/a soirée
de l'Union des mobilisés

TJn très nombreux public de membres
et d'amis ont répondu & l'Invitation du
comité de l'Union des mobilisés de Neu-
ch&tel en ce Premier août 1942. Dès avant
22 heures, les moindres recoins de la Ro-
tonde étalent occupés par une foule atten-
tive au programme annoncé. Disons d'em-
blée que celle-ci n 'a pas été déçue.

Avec une beUe simplicité, le quatuor du
régiment frlbourgeols s'est beaucoup dé-
pensé et dans de nombreuses chansons mi-
litaires et du terroir a su captiver son au-
ditoire. Ces chanteurs, h. la voix nuancée
et souple, dirigés de main de maître par
le capitaine aumônier Kaehlin , ont litté-
ralement emballé le public.

Tout autre est lo genre de Mlle Simone
Slgftl. Avec elle, la grâce, la légèreté et le
charme envahissent la scène. Inimitable
dans ses interprétations de chansons de
chez nous, cette exubérante petite per-
sonne a remporté & son toux le plus franc
succès.

Et ce fut ensuite, comme 11 se doit, la
foule des couples de danseurs, magistrale-
ment entraînés par l'orchestre Paul Joy.
au rythme tour a tour tourbillonnant et
langoureux à souhait.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

31 JuUlet
Température : Moyenne 21,1 ; Min. 15,3 ;

Max. 27,5.
Baromètre : Moyenne 719,6.
Vent dominant : Direction : est ; Force :

modéré.
Etat du ciel : Clair. Faible Joran depuis

17 heures.
ler août

Température : Moyenne 20,1 ; Min . 13,9 :Max. 28,5.
Baromètre : Moyenne : 719,1.
Vent .dominant : Direction : variable ;

Force : faible.
Etat du ciel : Clair Jusqu 'à 15 h. Coups de

tonnerre depuis 15 h. Pluie intermit-
tente orageuse de 17 h. à 21 h. 30.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719 6)

Niveau du lac, du 31 Juillet , à 7 h. : 429,74
Niveau du lac, du ler août , à 7 h . : 429.73
Niveau du lnc, du 2 août , à 7 h. : 429.71

Température de l'eau : 19°

Rencontre navale
an large de Cherbourg

entre patrouilles anglaises
et allemandes

LONDRES, 2 (Reuter). - L'ami-
rauté communique :

Une action s'est déroulée la nuit
dernière dans la Manche, entre des
forces allemandes et l'une de nos pa-
trouilles d'e forces légères côtières,
action qui a abouti à la destruction
de deux canots torpilleurs et à des
dégâts causés à d'autres unités en-
nemies.

Notre patrouille effectuait une sor-
tie au large de Cherbourg lorsqu'elle
prit contact avec une formation de
quatr e canots torpilleurs allemands
peu après minuit. Immédiatement at-
taqués, deux de ces navires ont pris
feu de la poupe à la proue et deux
autres ont été endommagés. Deux
torpilleurs allemands d'environ 600
tonnes arrivèrent alors sur les lieux.
Nofre patrouille enregistra des coups
sur ces d'eux unités, puis se retira
et suivit le combat qui s'engagea
entre torpilleurs et canots torpilleurs
allemands.

La confusion fut encore accrue du
fait que les patrouilles côtières alle-
mandes ouvrirent le feu sur les na-
vires allemands. Tous nos bâtiments
sont rentrés à leur base sans avoir
subi de dégâts. 11 n'y eut que deux
blessés légèrement atteints.

I AUX MONTAGNES I

_A CHAUX-DE-FONDS
lin accident

dans les c6tes du Doubs
(c) Samedi matin , peu après 10 heu-
res, le poste de poftice était avisé
qu 'un habitant de notre ville, M. G.
Bauer, habitant à la rue Numa-Droz
43, venai t d'être victime d'un acci-
dent au-dessus dies « Graviers» et
avait été transporté à la Maison-
Monsieur.

L'ambulance se rendit sur les lieux
•et transporta le blessé à l'hôpitail
où l'on constata une fracture de la
cuisse.

C'est en se rendant à la cueillette
de bois mort que M. Bauer, en vou-
lant dégager un petit arbre abattu,
a glissé et est tombé d'une paroi de
rochers d'une hauteur de 10 mètres.
Des personnes qui l'accompagnaient
lui portèrent secours, ainsi que le
gendarme de la Maison-Monsieur
qui se trouvait dans ces parages.
Des « Graviers », le blessé fut trans-
porté dans une barque et conduit à"
la Maison-Monsieur où on lui pro-
digua les premiers soins.

TlaiweUes sp ortives

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

28. Charles-Roger Bader et Renée-Ma-rlon Marendaz, les deux à Neuchfttel ,
30; Adolphe-Edmond Ackermann et Ma-

thllde-Alice Castella, les deux à Genève.

CCA P Jeunes mariés, Jeunes père»,
Sfctet _i( faites une assurance

H| —r la vie h la
Wt ii Caisse cantonale
Vm If* d'assurance populaire

**̂_&? __ du MMe 8- NeuahAtel

Hôtel Walhalla, Saint -Gall
Place de la gare. Renommé pour sa cave
et sa cuisine soignée. - Salles pour
assemblées et expositions. - Chambres

depuis Pr. 4.80.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion -. 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale/
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
13 h., la gazette en clé de sol. 13.05, mu-
sique populaire. 13.20, concert Chopin.
17 h.., musique variée. 18 h., communiqués.
18.05, musique de Provence. 18.20, causerie
sur Mistral. 18.35, chansons populaires. 19
h., causerie agricole. 19.10, Disques. 19.19,
lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré
des Jours. 19.35, musique légère. 20.06,
mélodies de Gustave Doret et de Jaques-
Daloroze. 20.25, œuvres de Dvorak. 21 h.,
pour les Suisses & l'étranger. 21.50, mé-
lodies. 22.10, chronique hebdomadaire.
22.20. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 13.15, chant. 13.30, Jazz.
16.30, pour madame. 17 h., musique de
chambre. 18 h., pour les enfants. 18.20,
danses anciennes. 19 h., disques. 19.40,
piano-Jazz. 20 h., conc. choral. 20.30, fan-
fare. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.
21.50, chronique hebdomadaire. 22 .10, so-
nate de Cletneotl.

MONTE-CENERI et télédiffusi on : 11 h.,
émission matinale. 12.40, mandolines. 17 h.,
musique de chambre. 20.16, pour nos sol-
dats. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.
21.50, chronique helvétique, 22.10, orgue de
cinéma.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchfttel) :

EUROPE 1: 11.10 (Allemagne), petit con-
cert. 12 h„ 12.48 et 13.15, musique gale.
14.19, musique légère. 15 h., musique de
Brahms. 16 h., concert. 17,15, variétés mu-
sicales. 19.15, concert. 20.15 et 21.25, musi-
que récréative. 22.15, musique gaie.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émission
littéraire 11.50, disques. 12.50, mélodies.
13.05 (Paris), variétés. 13.46 (Marseille),
théâtre. 15 h., disques. 16.15, musique de
chambre. 17.30, disques. 18.30, théâtre po-
pulaire. 19 h., conc. d'orchestre. 20 h.,
conc. par l'Orchestre national. 21.50, dis-
ques. 22 h., chant. 22.30, Jazz. 23.15, musi-
que de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.60,
concert. 12.50, mélodies. 16 h., concert
symphonlque. 16.15, musique de chambre.
18 h„ théfttre . 19 h „ concert d'orchestre.
20 h., festival Saint-Saëns.

TOULOUSE: 23.15, musique de chambre.
ALLEMAGNE : 11 h., conc. varié. 15 h.,

œuvres de Brahms. 16 h., conc. 20.16, mu-
sique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.
20.15, œuvres de Schubert.ROME 1: 17.15, musique de chambre.
20.45, airs d'opérettes. 31.15, fanfare, 22.10
et 23 h., musique variée.

ROME II : 20.46, « Juliette et Romeo »,
opéra de Zandonal .

BUDAPEST I : 19 20, mélodies hongroi-
ses. 20.10, conc: d'orchestre. 23.25, musique
récréative.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, musique légère. 11 h., émission mati-
nale . 12.29, l'heure. 12.30, musique suisse.
12.45, lnform . 12.55, fantaisies orchestrales
et chansons. 13.15, de Monteverdl à Mall-
plero , 16.59, l'heure. 17 h., thé dansant.
17.40, conc. Liszt. 18 h., communiqués.
18.05, causerie sur le banquier genevois
Jacques Necker . 18.20, chant . 18.40, clave-
cin et orchestre. 19 h., guitare. 19.15, In-
formations. 19.25, programme de la soirée.
19.26, musique légère. 20 h„ quatuor vocal .
20.15, « L'écurie Watson », d'après Florence
Rattlngan. 22.15, disques. 22:20, lnform.

DERNI èRES DéPêCHES

Vers la nomination
d'un commandant

en chef des Alliés
Des noms sont avancés

BALTIMORE, 2. — Le « Baltimore
Sun » «'occupant de la question d'un
deuxième front envisage la constitu-
tion d'un haut commandement allié
et se demande qui pourrait entrer
en cause.

Le journal mentionne d'abord le
nom du général de Gaulle qui est
particulièrement populaire parmi les
jeunes militaires, mais contre lequel
on soulèverait des objections d'ordre
politique. Puis le général Mac Arthur
qui serait très populaire comme com-
mandant suprême en Amérique et en
Australie, ensuite le général Mars-
hall , le chef de l'état-major général
américain , enfin , le général canadien
Mac Naughton , commandant des Ca-
nadiens en Angleterre.

Trop de suppositions I
LONDRES, 2. — Le correspondant

diplomatique du « Sunday Times *
écrit que la nomination d'un com-
mandant en chef allié pour l'Europe
donne lieu à trop de suppositions.
Toute nomination doit se faire sur
la base des capacités militaires et
les facteurs politiques ne doivent pas
jouer de rôle. On envisage de nom-
mer le général le plus capable, qu'il
soit Anglais ou Américain.

Chronique régionale
LA VILLE

Dans l'administration
communale

Dans sa séance du 31 juillet , îe
Conseil communal a procédé aux no-
minations suivantes :

M. Meinrad Meyer, secrétaire à la
direction des services industriels, est
promu aux fonctions de chef de bu-
reau de la même direction , en rem-
placement de M. Harcel Horisberger,
démissionnaire.

M. Francis Berger , ingénieur, au
posCe d'ingènieur-adj oint au service
de l'électricité.

Alerte aux avions
Une alerte' aérienne a été donnée

samedi matin de 4 h. 20 à 5 h. 05.
Comme on sait, diverses localités ont
été alertées à la même heure.

VIGNOBLE
CORNAUX

Un incendie éclate
dans un rural

(c) Toute la population agricole était
affairée aux moissons, samedi après-
midi , lorsque la cloche du feu lança
soudain son appel tragique à 14 h. 20.
Un incendie venait d'éclater dans le
rural récemment rénové, appartenant
à M. Alphonse Droz , président du Con-
seil communal.

Pendant que des citoyens dévoués
évacuaient le bétail , les premiers
pompiers sur les lieux dirigeaient
deux lances sur le brasier alimenté
par quelque cent kilos de paille.

Après une heure d'efforts et d'in-
tense émotion , tout danger de propa-
gation était circonscrit. Pour parer
au danger que constituait la quantité
de fourrage emmagasinée, la moto-
pompe de Saint-Biaise avait été appe-
lée, mais elle n'eut pas à intervenir.

Les dégâts consistent en un plafond
et une crèche carbonisés, une provi-
sion de paille et quelques gerbes de
blé détruites.

Les agents de la police cantonale
de Saint-Biaise ont procédé aussitôt
à une enquête. Pour l'instant, les cau-
ses de cet incendie demeurent encore
inconnues.

C'est avec un sentiment de recon-
naissance et avec la conviction de
n'avoir pas assisté à un désastre que
toute la population prenait part , après
la sonnerie des cloches, à la manifes-
tation organisée par les sociétés loca-
les à l'occasion de la fête nationale,
dans la cour du collège.

L'attribution de charbon
aux foyers domestiques
15 % du contingent de base

BERNE , ler. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique :

Une attribution de charbon s'éle-
vant à 15 pour cent du contingent
de base est accordée dès à présent
pour les foyers domestiques.

Quant à nne attribution ultérieu-
re, on ne saurait prévoir d'ores et
déjà s'il sera possible d'en accordez
une et de quelle importance. Cela
dépendra des arrivages de charbon.

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

BERNE , ler. — On communique
officiellement :

Des appareils étrangers, de natio-
nalité inconnue, venant dn nord-
ouest, ont survolé la Suisse à une
grande altitude le ler août 1942 en-
tre 4 h. 12 et 4 h. 23. L'alerte fut don-
née à Berne et en divers autres en-
droits.

L'alerte aux avions
a été donnée samedi matin

en Suisse

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Erreur ne fait pas compte
Notre correspondant relatait vendredi

les suites Judiciaires d'une vive alterca-
tion entre un volturler et un bûcheron.
Mais une lâcheuse Interversion de person-
nes s'est produite dans le compte rendu :
c'est le volturler qui sort blanchi de l'af-
faire tandis que le bûcheron, qui s'engage
pendant une année à ne plus toucher à
une boisson alcoolique, se volt Infliger un
Jour d'arrêts.

ir La rédaction de la Feuille d'avis
de Neuchâte l rappelle qu'elle ne
renvoie paa les correspondances qui
lui sont adressées, même si celles-ci
ne sont pas insérées.

Quant aux articles qui sont soumis
spontanément à notre examen, ils ne
sont retournés que s'ils sont accom-
pagnés d'un timbre pour la réponse,

BEAU-J UV AGE
Tous les jours après-midi et soirs

sur la terrasse

« JOE GRANDJEAN »
et ses solistes



Le Premier août a été célébré avec Serveur
LA COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE SUISSE

dans toutes les localités du canton et de la région
À Corcelles-Cormondrèche

(c) C'est dans la clairière de Chantemerle
sur Corcelles qu'eut lieu, samedi soir, la
commémoration du Premier août.

Après la sonnerie des cloches, les socié-
tés locales ont présenté un Joli program-
me de productions. On a beaucoup ap-
plaudi les morceaux de l'« Espérance », les
chants du chœur d'hommes l'« Aurore »
et du chœur mixte de la Croix-bleue,
ainsi que les exercices des sociétés de
gymnastique (pupilles et actifs).

Le pasteur G. Vivien rappela ensuite la
grandeur de l'anniversaire que nous célé-
brions .11 Invoqua le pacte du ler
août 1291, qui fit de la Suisse un peuple
dont l'union est souvent donnée en exem-
ple. Ce discours patriotique fut longue-
ment applaudi.

Après le feu , un cortège parti de Chan-
temerle parcourut nos deux villages, pré-
cédé de la fanfare que suivaient les au-
torités avec la bannière communale et
celles des sociétés. Dans les villages, de
nombreux feux Illuminèrent le passage du
cortège dans lequel avalent pris place les
enfants portant des lampions. La disloca-
tion eut Heu au collège, après que le pas-
teur Vivien eût appelé la bénédiction di-
vine sur notre pays et ses habitants.

A Auvernier
(c) Malgré un temps menaçant, la fête du
Premier août a pu être célébrée avec sim-
plicité et recueillement sur l'emplacement
du bord du lac.

Après la sonnerie des cloches, M. Ed.
Humbert-Droz, conseiller général , dans
une allocution patriotique, fit ressortir les
beautés et les privilèges de notre beau
pays, et remit, au nom des autorités com-
munales, le livre : «Tu es Suisse » aux
jeunes gens entrant dans la vie civique.

Le traditionnel cortège aux flambeaux
& travers les rues du village a eu lieu vers
22 heures, avec la participation des auto-
rités et des sociétés locales, ainsi que de
toute la population.

Un superbe feu allumé dans le port,
ainsi que des feux d'artifice, terminèrent
cette belle soirée.

Notons que la Société de musique et le
Chœur d'hommes ont agrémenté la fête
par leurs nombreuses productions.

A Cortaillod
(c) De l'avis de tous, la fête de cette
année fut particulièrement réussie. Le
décor dans laquelle elle se déroula, l'ar-
dente reconnaissance de la population,
la qualité des discours et des productions,
tout y contribua.

La soirée débuta par le traditionnel
cortège qui, alors que les cloches son-
naient, parcourut le village magnifique-
ment décoré. Y prenaient part , avec les
autorités, les membres des diverses so-
ciétés, les petits enfants et leurs lanter-
nes vénitiennes, des soldats et les inter-
nés polonais que chacun vit avec plaisir
prendre part à nos réjouissances. La fan-
fare conduisit tout ce monde à la plage
du Petlt-Cortalllod , où, en présence d'une
foule considérable, M. Hermann Hauser,
président de la Société de développement,
ouvrit la cérémonie.

Puis, après la lecture du pacte de 1291,
écouté avec recueillement par l'assistance,
M. Marcel Heuby, vice-président du Con-
seil communal, prit la parole. H sut, en
termes éloquents, rappeler le privilège que
nous avons d'être Suisses, et la façon dont
nous devons nous en montrer dignes.

On attendait avec impatience le dis-
cours de M. Jean-Louis Barrelet, conseil-
ler d'Etat, qu'on est fier de considérer un
peu Ici comme un enfant de Cortaillod.
Chacun suivit avec attention son remar-
quable exposé. Quatre points retiennent
particulièrement l'attention de M. Bar-
relet : la discipline, l'ordre, le travail et
l'esprit de sacrifice.

L'orateur fit allusion aux difficultés de
notre ravitaillement, relevant l'effort
fourni par la population agricole et la po-
pulation citadine. Notre situation est tou-
jours rendue plus difficile par le blocus et
le contre-blocus. Nos réserves diminuent ;
il n'y a que deux possibilités pour lutter
contre la famine : augmenter la produc-
tion et resserrer le rationnement. Dans les
deux cas, on peut faire preuve de ses
qualités de discipline en se soumettant
aux mesures envisagées et en montrant
son esprit de sacrifice.

Cette cérémonie fut agrémentée par de
très beaux chants du Chœur d'hommes
et des morceaux de musique enlevés avec
brio par la fanfare. Diverses démonstra-
tions de la Société de gymnastique furent
très admirées.

Après que le pasteur Bourquin eût tra-
duit en une vibrante prière les sentiments
de reconnaissance de tous, un feu fut
allumé auprès duquel chacun s'approcha.
Et tandis qu'il s'éteignait, que les Jeunes
gens lançaient les dernières fusées, quel-
ques groupes s'attardaient encore à admi-
rer les feux qui brillaient nombreux sur
les montagnes.

A Fleurier
(c) Une foule compacte se trouvait , same-
di, dès le début de la soirée, sur la place
de Longereuse où était célébré l'anniver-
ealre de notre fête nationale.

M. André Maumary, vice-président du
Conseil communal, prit le premier la pa-
role pour remercier spécialement les sol-
dats qui montent la garde aux frontières.
Puis, M. Robert Cand, pasteur de la pa-
roisse indépendante, chargé de prononcer
le discours patriotique, fit ressortir les
dangers qu 'il peut y avoir pour le pays si
sa population , citadine et paysanne, fait
preuve d'un égoïsme excessif et ne sait pas
mettre un frein au mécontentement.

Un groupe de chanteurs de « La Con-
corde », le club des accordéonistes « Areu-
sla », la fanfare « L'Ouvrière » et l'harmo-
nie « L'Espérance » se produisirent tour à
tour, après quoi les gosses dansèrent la
farandole autour du grand feu tradition-
nel.

Enfin, un cortège — dans lequel on no-
tait la présence des conseillers commu-
naux et de plusieurs bannières des socié-
tés locales — se forma. Précédé d'une sec-
tion de la Société de cavalerie et suivi par
les enfants porteurs de lampions, 11 par-
courut les rues principales du village pour
venir se disloquer sur la place du Marché.

A Couvet
(c) La fête nationale a été célébrée com-
me d'habitude, aux Champs-Girard, d'où
la vue s'étend sur tout le vallon. M. Jean
Vivien, pasteur, a parlé de la petite et de
la grande patrie , les fanfares et les sociétés
de chant ont agrémenté la cérémonie qui
s'est terminée par un cortège aux flam-
beaux dans les principales rues du village.

La grande cheminée de l'usine Dubled
était pavolsée, de même qu'un grand nom-
bre de malsons du village.

Après la réunion, les sociétés se sont
réunies dans leurs locaux respectifs, pour
prendre la collation offerte par les auto-
rités communales.

A Travers
(c) Samedi soir, à l'occasion de l'anniver-
saire de la fondation de la Confédération,
un cortège composé des différentes socié-
tés et autorités de la localité a parcouru
les rues pour se rendre sur la place de
gymnastique où un public nombreux s'était
donné rendez-vous.

Le programme comportait en plus des
productions des diverses sociétés de musi-
que, de tambours, de gymnastique, et
d'accordéonistes, une allocution du prési-
dent du comité d'organisation et le dis-
cours officiel. Celui-ci a été prononcé par
le curé P. Vogt qui, dans des paroles plei-
nes de patriotisme, a su rappeler les de-
voirs de tous dans les temps troublés que
nous traversons.

La manifestation prit fin par le feu
du Premier août ainsi que par de nom-
breux et magnifiques feux d'artifices qui
illuminèrent le lieudit « le Motler » qui
domine la place de gymnastique.

Aux Verrières
(c) Après la pluie, le beau temps !... Le
proverbe s'est vérifié une fois de plus et,
après que l'orage eût alarmé les organisa-
teurs, il a permis la réalisation d'une fête
simple et digne.

Après la sonnerie des cloches, le cortège
est parti du collège au son de la fanfare,
« L'Echo de la frontière ». Les éclaireurs
de la troupe « Trois Etoiles » ouvraient la
marche suivis des eclaireuses de la troupe
« Jeanne d'Arc » ; derrière la fanfare s'était
groupé le Chœur des Jeunes filles, puis
venaient les autorités, la société de chant
« L'Espérance », la Société de gymnastique.

C'est à l'orée du bols, au tournant de la
Malacombe, que se déroula la cérémonie.
Le Conseil communal avait fait poser là
une estrade et les bûcherons avalent pré-
paré un bûcher gigantesque sous la direc-
tion du garde-forestier.

Le président du Conseil communal, M.
Edouard Lœw, ouvrit la cérémonie en rap-
pelant la fête de l'an dernier et donna la
parole à M. L.-F. Lambelet, député. Celui-
ci, dans une belle allocution, parla de la
mission nationale et internationale de la
Suisse.

Après l'hymne national chanté par la
foule et accompagné par la fanfare, ce fut
l'appel des Jeunes de vingt ans auxquels
les autorités remirent un volume dédicacé.
Et, tandis que M. Lambelet les exhortait
à l'accomplissement de leur devoir civique,

le feu s'alluma et monta en flammes ma-
gnifiques vers un ciel fourmillant d'étoi-
les.

La cérémonie fut embellie par les pro-
ductions des sociétés invitées et d'un
chœur de Jeunes filles ; elle se termina par
le Cantique suisse et par les traditionnels
feux d'artifices. Le cortège se reforma pour
ramener au village tous les participants
aux sons de la retraite militaire et à la
lueur d'innombrables flambeaux.

A Môtiers
(c) L'Union des sociétés locales a, comme
de coutume, organisé une modeste mani-
festation à l'occasion de la fête nationale.
La place de la Bergerie, où avait lieu ordi-
nairement la manifestation et le feu tra-
ditionnel, étant transformée en cultures,
ce fut sur la place de l'Eglise et du Prieuré
que se déroula la manifestation.

Peu après la sonnerie des cloches, de
Jeunes accordéonistes Jouent des airs suis-
ses. On entend une courte allocution de
M. L. Marendaz, président des Sociétés
locales, qui fait revivre le souvenir des
fêtes de l'an dernier et qui donne l'ex-
plication et le sens de cette manifestation
qui n'a qu 'un but : se réunir et fraterniser
en une commune pensée.

L'assemblée chante le Cantique suisse
puis M. H. Bolle, président du tribunal,
prononce un brillant et sobre discours.
Il fait l'Inventaire de ce que nous possé-
dons, de nos droits, de nos libertés. Il
trace les devoirs de tous les citoyens,
parle de l'esprit de sacrifice et de la fer-
me volonté de tenir quoi qu'il arrive. Vi-
vement applaudi , ce discours est suivi de
l'hymne national et de morceaux d'accor-
déon.

Pour clore la manifestation, le pas-
teur Stalé prononce une prière fervente
et remercie Dieu d'avoir protégé notre
pays de la tourmente.

Des feux d'artifice sont tirés, puis un
cortège aux flambeaux parcourt nos rues
aux sons de l'accordéon, pour la plus
grande Joie de nos enfants.

A Saint-Sulpice
(c) Les autorités communales et une
partie de la population se rendent, à
20 heures, devant le bureau communal.
Le cortège se forme ; 11 est conduit par la
fanfare « L'Union » Jusqu'aux pâturages
dé la Perrière, où se déroulera la manifes-
tation officielle.

A 21 h., après la sonnerie des cloches,
M. J. Bourquin, président du Conseil
communal, remercie les participants, et
la fanfare ouvre la manifestation par une
marche.

Le pasteur Vuillemin prononce le dis-
cours officiel.

Il rappelle que l'heure n'est plus à la
parole, mais à l'action. Par la force des
circonstances, une révolution se fait len-
tement. Deux mots doivent retenir notre
attention : Vouloir et discipline.

Nous devons lutter pour obtenir une
paix sociale par le travail. Toute défail-
lance est une défaite. Tout refus est une
désertion.

La fanfare Joue ensuite le Cantique
suisse.

M. P. Clerc, vice-président du Conseil
communal, remercie M. Vuillemin et invite
les Jeunes gens nés en 1922 à se grouper.

Le président du Conseil communal
adresse quelques mots de circonstance à
ceux qui entrent dans leur majorité , à
ceux qui , dès aujourd'hui, devront remplir
le devoir de citoyen et de citoyenne. U
leur remet le petit ouvrage : «Tu es Suisse».

M. Paul Clerc regrette que tous n'aient
pas répondu à l'appel des autorités. Il
faut pourtant que ceux qui ont 20 ans
pensent aux devoirs qu'ils auront à rem-
plir pour la patrie, pour la famille et pour
leur village.

L'heure est venue d'allumer le feu tra-
ditionnel que l'on contemple avec recueil-
lement.

Plusieurs chants patriotiques sont exé-
cutés spontanément par la foule, puis
chacun rentre dans ses foyers aux sons
de la retraite Jouée par la fanfare.

A Dombresson
(c) Tenant compte des circonstances lo-
cales et particulières — semaine de va-
cances, service militaire — qui empê-
chaient les sociétés de participer à la
fête traditionnelle, la Société d'embellis-
sement a organisé cette année un feu de
Premier août sur les hauteurs du pâturage
d'Aarberg. L'orage qui survint en fin
d'après-mldl retint de nombreux partici-
pants. Ceux qui bravèrent les Intempéries
furent récompensés d'un beau feu, d'une
vue étendue sur le plateau et le Jura et
entendirent une brève et charmante allo-
cution du pasteur Willy Béguin, en va-
cances aans ia paroisse, t'uis, les cnœurs
et les chansons se succédèrent assez tard
dans la nuit, après quoi , chacun, com-
me au RUtll , regagna son foyer.

Au village, toutefois, pour répondre au
désir exprimé par les personnes privées de
toute autre fête, le Conseil communal
avait préparé une modeste cérémonie dans
la cour du collège. Encadrant l'allocution
patriotique du pasteur Guldo Stauffer, on
entendit quelques chants d'ensemble, ainsi
qu'une belle pièce de vers, « Le drapeau
suisse », dite avec talent par Mlle Ma-
rianne Chrlsten. M. Samuel Fallet, un de
nos doyens, rappela encore quelques sou-
venirs dans une excellente Improvisation.

Dimanche matin, les deux Eglises s'unis-
saient dans un culte en commun au tem-
ple, où le pasteur Stauffer prononça une
prédication.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) La fête du Premier août 1942 a été cé-
lébrée, comme ces années précédentes, par
la population des communes de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane.

En cortège, au son d'une marche exécu-
tée par les fanfares, les sociétés locales se
rendent accompagnées des membres, des
autorités communales et d'un très nom-
breux public, sur l'emplacement de fête
â la Rlnche.

La partie officielle est ouverte par M.
Paul Schweingruber, président de commu-
ne, qui relève le grand privilège que nous
avons d'être épargnés par le conflit mondial.
Il forme le vœu que nous puissions doré-
navant célébrer cet anniversaire sous le

signe de la paix. Nous entendons ensuite
les fanfares, les enfants des écoles, fort ap-
préciés, puis le programme est Interrompu
pour permettre à la foule d'écouter la voix
des cloches du vallon.

Le programme se poursuit par un beau
travail de nos gymnastes et un très Joli
chant exécuté par le Chœur mixte.

Le pasteur Dubois, dans ce beau décor
naturel , sait par d'éloquentes paroles nous
démontrer les beautés de notre patrie et
ranimer notre fol.

Puis, c'est autour du traditionnel feu
du Premier août, que les sociétés donnent
leur dernière production.

Oette simple, mais belle manifestation
se termine par l'hymne national, chanté
par toute la population accompagnée par
les fanfares.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Les organisateurs ont pu craindre, à
Juste titre, que le programme prévu à l'oc-
casion de la fête nationale, ne puisse se
dérouler normalement, en raison d'un ora-
ge particulièrement violent qui, en fin
d'après-midi, vint s'abattre pendant près
de 45 minutes sur notre ville. Cette anxié-
té ne fut que passagère puisque, bien heu-
reusement, la situation s'améliorait et per-
mettait aux manifestations prévues au
parc des Sports et à Poulllerel de se dé-
rouler conformément au programme.

La musique militaire « Les Armes-Réu-
nies » conduisit le comité du Premier août
au, parc du Musée où une couronne fut
déposée sur le monument élevé à la mé-
moire de nos soldats morts au service de
la patrie. M. A. Haller prononça quelques
mots de circonstance tandis que « Les
Armes-Réunies » terminait cette cérémonie
par l'hymne suisse.

Le soir, au parc des Sports, devant une
foule très dense, avait lieu une belle et
Imposante manifestation. Celle-ci fut ou-
verte par une sonnerie de clairons puis,
au milieu d'un silence impressionnant,
le drapeau à croix blanche fut hissé au
grand mât. Le pasteur Luglnbûhl demanda
à Dieu de protéger notre pays, puis « Les
Armes-Réunies » exécutèrent des morceaux
fort goûtés. M. F. Roulet, avocat, porta
en termes particulièrement élevés le toast
à la patrie et ce fut au tour de la musique
des « Cadets » de faire valoir ses talents.
La manifestation prit fin par l'exécution
de l'hymne national, Joué par les deux so-
ciétés et écouté par toute l'assistance.

Les feux d'artifice soulevèrent d'unani-
mes cris d'admiration.

Au sommet de Poulllerel se déroulait
également une cérémonie en présence
d'une forte affluence ; après des chants
de circonstance, le feu traditionnel fut
allumé auquel répondirent ceux de Tête-
de-Ran, de Sornrnartel, du Chasseron, ainsi
que ceux des Franches-Montagnes.

Puis, l'on se retrouva ensuite dans les
cercles et dans les établissements de no-
tre ville où l'on continua de fêter digne-
ment le 651me anniversaire de la Confé-
dération.

Au Locle
(c) La fête nationale tombant régulière-
ment sur la « semaine des vacances horlo-
gères », nombreux sont les Loclois qui la
célèbrent ailleurs que chez nous. Cepen-

dant, 11 en reste pas mal pour se grouper
autour du feu traditionnel. Ces circons-
tances ne sont pas faltes non plus pour
faciliter la tâche du comité d'organlsa.
tion, mais on arrive toujours à chef et au
lieu d'avoir tel ou tel corps de musique,
on en a un qui est formé de tous lea
instrumentistes restés dans la Mère com-
mune. Et la difficulté se trouve résolue,
en définitive, par une communion plus
étroite.

La manifestation du Premier août com-
portait d'abord un concert sur la place du
Quartier-Neuf , suivi d'un cortège en ville.
A 21 heures, alors que les cloches du Vieux
Moutier s'étaient tues, une manifestation
groupant plusieurs centaines de person-
nes se déroula sur la place du Technicum.
Le pasteur Jaquier prononça une vibrante
allocution patriotique et les chorales de
« Pro Ticlno » et de « l'Harmonie Lieder-
kranz » exécutèrent des chœurs de circons-
tance. Après deux marches vigoureusement
enlevées par la musique, des feux furent
lancés ; par contre, le traditionnel brasier
refusa de s'allumer ayant été trop copieu-
sement mouillé par un orage tout proche.

A la Neuveville
(c) La fête nationale a été célébrée avec
dignité dans notre petite ville. Vendredi
soir, elle fut annoncée par la fanfare qui
parcourut les rues en Jouant la retraite.
Samedi, la ville fut pavolsée comme aux
grands Jours de fête. L'orage, qui passa
sans violence vers la fin de l'après-mldl,
faisait craindre de voir compromise l'exé-
cution du programme en plein air. Heu-
reusement, U n'en fut rien et la pluie
bienfaisante cessa peu à peu pendant la
sonnerie des cloches. A 21 h. 10, le cortège,
ouvert par Jes « Costumes neuvevillols » et
la fanfare, se mit en branle pour se ren-
dre sur la place de la Liberté, où se dé-
roula la première partie du programme.
Deux récitations, deux chants du chœur
d'hommes « Union » furent suivis du
discours officiel, prononcé par M. Berger,
professeur. « La Liberté », tel était le
thème de ce beau discours. M. Berger cé-
lébra comme il convenait la beauté de la
liberté chère à nos ancêtres, puis U pro-
nonça des mots Justes et sévères pour
stigmatiser les abus qu'on a fait et qu'on
fait encore de cette liberté.

Le pasteur Lùthi prononça ensuite une
prière de fol et de reconnaissance, puis,
accompagnée par la fanfare, la foule chan-
ta le Cantique suisse.

Le cortège se reforma et se dirigea sur
la place du « Vlchon » pour y voir flam-
ber le magnifique feu , dont les étincelles
montaient vers un ciel redevenu tout à
fait serein. Après un morceau de musique
et deux récitations, la foule chanta l'hym-
ne national puis se rendit au port, où la
fanfare donna un beau concert.

A Morat
(c) Organisée d'une façon plus modeste
que l'an dernier, la fête nationale de 1942
n'en a pas été moins digne dans sa sim-
plicité. Déjà son cadre, cette prairie au
bord du lac, comme au Rutli , avec l'hori-
zon bleu du Jura lors d'un beau coucher
de soleil et la petite église de Farel qui la
surplombe suffisaient à donner à la ma-
nifestation assez de beauté. Quelques mor-
ceaux par la « Musique de la ville » et dea
chants, puis trois tableaux allégoriques de
la Société de gymnastique encadraient le
discours du préfet Meyer. Celui-ci releva
la nécessité de l'union et du sacrifice pour
l'avenir. La cérémonie se termina par une
prière et par le chant le l'hymne national
cependant que la Société de gymnastique
présentait un beau tableau.

A Bienne
(c) L'orage a contrecarré l'organisation
de la manifestation habituelle, et le co-
mité a dû renvoyer la fête, prévue au
bord du lac, pour l'organiser sur la place
du Bourg. Devant une belle affluence,
M. Guldo Muller, maire de Bienne, a pro-
noncé un discours d'une belle envolée pa-
triotique. Il s'est adressé principalement
aux Jeunes gens et Jeunes filles qui vien-
nent d'avoir 20 ans et à qui fut remis
le texte de notre Constitution fédérale.

Cette manifestation, encadrée par dea
productions de trois fanfares blennolsea
réunies, prit fin par l'hymne national et
le tir de magnifiques feux d'artifice au
bord du lac, où les quais étalent Illu-
minés.

Des hauteurs voisines, on remarquait de
nombreux feux de Joie allumés dans lea
localités du Seeland et du Mlttelland. A la
Montagne-de-BouJean, une Immense croix
fédérale fut Illuminée ; elle était visible
de très loin.

A Neuchâtel, la manifestation a revêtu un éclat particulier
C'est avec ferveur et pieté que

la fête nationale a été célébrée sa-
medi soir, à Neuchâtel, en présence
d'une fouie nombreuse.

Après trois ans de guerre qui ont
ravagé tant de pays, bouleversé tous
les principes et les notions que nous
croyions pourtant immuables, nous
avons eu l'immense privilège d'e
fêter le Premier août en pleine indé-
pendance. Ce miracle, le peuple tout
entier l'a compris et c'est pour cela
qu 'il a répondu si spontanément à
l'appel des organisateurs de la mani-
festation. Le danger nous a uni com-
me il a uni les hommes de Schwytz,
d'Uri et d'Unlerwald. L'histoire —
l'histoire suisse en particulier — ne
fait que se répéter.

L'aube du Premier août se lève
alors que le ciel est pur comme est
belle notre patrie. La ville est pavol-
sée. Cependant, à l'usine, à l'atelier,
au bureau, aux champs, chacun tra-
vaille comme de coutume, N'est-ce pas,
en effet , par notre labeur infatigable
que nous prouverons au monde que
nous méritons la place que nous ont
assignée les événements ?

Vers 17 heures, le ciel se couvre
brusquement et l'orage ne tarde pas
à éclater sur la ville. On peut croire
un instant que la manifestation est
bien compromise, tant sont mena-
çants les nuages. Mais il n'en sera
heureusemen t rien et vers 20 heures,
les cortèges de quartiers se forment
au Manège, au Rocher, à l'Ecluse et
à Vauseyon. Conduit chacun par une
musique, ils se rendent à la place
des Halles où se forme le cortège
officiel qui va défiler dans la « bou-
cle » avant d'e se rendre sur la place
de la Poste où doit se dérouler la
cérémonie officielle. Un peloton de
la police local e ouvre la marche. La
Musiqu e militaire précède un grou-
pe de cinquante pupilles portant cha-
cun une bannière fédérale. Viennent
ensuite la bannière communale, les
drapeaux des sociétés locales , les au-
torités communales et cantonales re-
présentées par MM. Emmanuel Borel
et Léo DuPasquier , le comité des so-
ciétés locales ct des membres du
Costume neuchâtelois. La «Baguette» ,
l'« Union tessinoise », la « Société des
accordéonistes » et la Fanfare de la
« Croix-Bleue » conduisent chacune
de nombreux enfants portant fière-
ment  des lamp ions. Le coup d'oeil est
ravissant et la participation de ces
enfants  — ceux qui un jour pren-
dront la relève — a quelque chose
d'émouvant.

Les cloches sonnent à toute volée.
Leur voix est un chant d'allégresse,
un rappel des souvenirs. Elles répon-
dent à celles qui , dans les quelque
trois mil le  communes de notre pays,
invi tent  les hommes à la méditation ,
à l'espérance et à la foi.

Des milliers de personnes alten-
dent , sur la place de la Poste, l'ar-
rivée d'u cortège. A peine celui-ci
a-t-il pris place à l'est et à l'ouest
de la place qu 'éclatent les son.* des
cuivres d'une fanfare militaire con-
duisant un bataillon territorial. Ce-
lui-ci , à une allure martiale , défile
à l'avenue du Premier-Mars, devant
ses chefs et les autorités, puis vient
prendre place à l'est de la poste.
Le fait d'avoir associé intimement

rarmee a cette manifestation lui
donne encore un sens plus profond
puisque c'est grâce à ces soldats que
nous devons de vivre libres ef heu-
reux.

La cérémonie
La Musique militaire exécute un

morceau, puis M. Jacques Ribaux,
président de l'Association des socié-
tés locales, monte à la trihune aux
couleurs fédérales, encadrée par les
bannerets, et ouvre la manifestation
en prononçant un d'iscours dont voici
les principaux passages :

« La famille, fondement de l'Etat », telle
est la pensée que nous avons désiré déve-
lopper à l'occasion de ce nouvel anniver-
saire du Premier août que nous célébrons,
dans un temps de restrictions, sans doute,
mais surtout dans un état de liberté.

Quasiment seuls dans le monde, battu
par une nouvelle et terrible guerre, nous
avons pu rester entre nous, c'est-à-dire, en
famille.

Quand, en septembre 1939, la cloche des
graves événements sonna partout dans le
pays, nous avons senti vibrer en nous la
corde du sentiment de patrie et, oubliant
nos rivalités et nos oppositions de races et
de langues, nous avons été Suisses d'abord.

Ce fut la réaction normale et nécessaire,
à l'heure où la même émotion étrelgnait
tous ceux qui , du lac de Constance au Lé-
man et du Jura Jusqu 'aux Alpes, commu-
nient par le pacte du Rutli.

Mais c'est aussi l'état d'âme qui doit de-
meurer aujourd'hui, où le danger extérieur
parait moins immédiat mais où peut sur-
gir , faute de compréhension et d'esprit de
famille, le trouble intérieur, plus tragique
encore, puisqu'il oppose des hommes, qui
sont des frères.

Nous nous sommes penchés, avec sollici-
tude, comme nous en avions le devoir, sur
toutes les misères que les événements ont
conduit à nos frontières. Ce faisant, nous
avons modestement payé notre dette de re-
connaissance pour avoir si merveilleuse-
ment échappé à la tourmente.

Mais ce geste serait bien Insuffisant s'il
n'était encore complété par celui que nous
devons à tous ceux d'entre nous, dont la
mobilisation a réellement coupé les bras,
qui vivent , faute d'occupations civiles, loin
des leurs, qui ne connaissent plus les Joies
continues du foyer et qui constatent, le
cœur parfois meurtri, que leurs enfants
grandissent au loin , dont Ils ne peuvent
guider les pas.

C'est à eux que nous vous invitons à pen-
ser, en ce soir d'anniversaire national , à
vous, camarades, que des périodes de relève
militaire donnent l'occasion de mieux con-
naître. Vos confidences sont une leçon
émouvante, parce que, nous disant vos
souffrances, nous réalisons que si l'auto-
rité, grâce à la magnifique Institution des
caisses de compensation, a modéré vos
soucis d'ordre matériel, il appartient par
contre à ceux que les circonstances permet-
tent de demeurer au foyer , de vous en-
tourer moralement et de vous donner ainsi
l'assurance que dans ce domaine aussi
vous n'êtes pas oubliés.

Les grandioses manifestations du Pre-
mier août 1941 ont été comme le culte du
souvenir ; que la modeste célébration de
cette année soit en quelque sorte le pacte
de l'avenir!

L'ordre n 'est pas nouveau; 11 continue
simplement, mieux compris peut-être et
certainement assuré, dans l'avenir, s'il
poursuit sa course, porté par ces bras ma-
gnifiques et puissants qu'on dénomme :
Travail , Famille, Patrie.

M. Léo DuPasquier , conseiller
d'Etat , prononce à son tour un dis-
cours. L'orateur déclare notamment :

Avant d'écouter, avant de chanter , parce
que J'espère que vous allez chanter ce soir.
Je voudrais que vous pensiez un Instant,
mais un Instant profond et intime, que
vous pensiez à notre drapeau, à la croix
suisse et à ce qu 'elle signifie.

Personne Ici , Je pense, n'oserait renier
son drapeau , ce soir surtout, U sentirait
trop la honte de la trahison lui pétrir le
ventre et l'empêcher d'aivaler. SI nous ne

renions pas notre drapeau, ayons le cou-
rage aussi d'en accepter l'origine et la si-
gnification. Certains emblèmes sont d'ori-
gine récente, le drapeau suisse, le seul que
nous défendrons, car nous ne serons plus
des mercenaires, le seul pour lequel nous
ayons Juré de mourir, notre drapeau est né
il y a plus de 650 ans et sa croix nous rap-
pelle celle qui fut dressée pour notre libé-
ration aussi, il y a bientôt 2000 ans ; sou-
venez-vous-en un Instant oe soir.

SI vous pouvez croire que notre pays
est resté Intact Jusqu 'à ce Jour grâce à
une situation militaire avantageuse, à une
conjoncture économique favorable, vous
pouvez croire aussi, me semble-t-il, que
c'est encore un petit peu parce que nous
sommes sous le signe de la croix, de la
vraie croix.

Premier août 1942, Premier août : la
croix suisse, 1942 : l'autre croix dont nous
nous réclamons aussi et qui rappelle Celui
dont la prière commence par ces mots :
Notre Père. C'est dans cette belle famille
que nous avons été placés.

Pourquoi encore la famille ; parce qu'au-
jourd'hui comme il y a 650 ans, les Suis-
ses sont seuls dans un monde en guerre.
Parce que ce soir, les Suisses ont besoin
de sentir leur esprit de famlUe, leur soli-
darité. Parce que l'union fait la force et
que nous allons avoir besoin de force.

Lorsque nous commémorons l'alliance
conclue sur le Rutli, il est bon de se
souvenir aussi que la première alliance la
toute première, c'est celle de l'homme et de
son épouse, du père et de la mère, alliance
qui devrait aussi, si Dieu le permet, durer
à perpétuité.

Sans la famille, sans un esprit de fa-
mille solide et réel , notre pays serait à la
merci de l'envahisseur, quelles que soient
nos Institutions, quelles que soient nos
airmes. Un pays sans patriotisme n'est
qu'une tache sur une carte de géographie,
une troupe sans esprit de corps n 'est
qu 'une bande de mercenaires, un foyer
sans esprit de famille n 'est qu 'une maison
de passe. Notre force procède de la famille ,
de cette union fondamentale qui est la
première étape de la commune, du canton,
de la patrie. C'est l'esprit de famille qui
conduit à l'esprit de corps lequel mène au
patriotisme.

La famille implique la confiance, la con-
fiance en l'avenir d'abord , parce que c'est
dans la famille que naissent les généra-
tions qui montent prendre la relève.

Nous devons tous si nous voulons ga-
gner la confiance de nos proches, et la
confiance est indispensable pour créer
n'importe quelle union , c'est-à-dire n'im-
porte quelle force humaine, nous devons
tous gagner au moins et en premier Heu
la confiance de nos enfants.

Pensez seulement à l'exemple qu'a été
pour notre pays la confiance du petit gar-
çon de Guillaume Tell qui est allé se pla-
cer à 20 pas de son père , tout seul et sans
bandeau avec sa pomme sur la tête.

Mais la confiance ne se gagne que par
le respect mutuel, respect de soi-même
d'abord . Certains hommes, certaines fem-
mes aussi , pensent qu 'ils ne sont vraiment
forts que lorsqu 'ils ont tout abandonné,
famille , principes, convictions et le reste.
Triste conception de la force en vérité ,
qui s'apparente à celle du soldat qui se
sauve en lâchant son drapeau , son fusil et
son pays et en levant les bras pour qu'on
ne remarque pas qu 'il tremble dans ses
culottes.

* * *
L'esprit de famille, enfin , doit s'étendre

à la profession , au travail . L'organisation
professionnelle doit être une grande fa-
mille , mais cela n'Ira pas non plus sans
sacrifices. Beaucoup de patrons l'ont com-
pris et Je les en fél icite , mais U y en a
trop encore qui n'ont pas compris que tout
ne se ramène pas à une question de gros
sous, que tout ne se réduit pas à une
question comptable ou financière , que le
problème n'est pas résolu parce qu 'on a
donné quelques centimes de plus à l'heure.

Chaque entreprise doit être une chose
vivante, une sorte de grande famille , don t
chacun se sente membre, à la vie de la-
quelle chacu n participe, quelle que soit
sa fonction . U faut se rappeler que l'ou-
vrier , l'employé, le fonctionnaire n 'ont pas
seulement un portemonnaie à remplir ,

mais qu'il y a aussi une âme à gonfler.
Et les ouvriers doivent eux aussi se rap-

peler cela et penser que le travail n 'est
pas seulement un gagne-pain mais un
honneur, qu'il mérite toujours d'être bien
fait, pour lui-même avant tout, qu'il mé-
rite qu 'on s'y donne entièrement, pour la
beauté de l'ouvrage bien fait et indépen-
damment du salaire.

La fol , les enfants , le travail sont les
fondements d'une famille forte et donc
d'un Etat fort.

Car l'esprit de la famille doit se retrou-
ver enfin dans l'Etat. L'Etat n'est pas une
entité abstraite, l'Etat n'est pas le gouver-
nement opposé au peuple. Le peuple a
besoin du gouvernement comme le gou-
vernement a besoin du peuple et non seu-
lement pendant les élections. Les quelques
hommes que vous avez désignés pour con-
duire les affaires publiques n'ont pu vous
faire et ne vous ont fait aucune promesse,
sauf , celle de servir le pays de toutes leurs
forces et de toute leur conscience, et cette
promesse-là, Je vous la renouvelle ce soir
au nom de tout le Conseil d'Etat.

Mais si vous avez besoin d'avoir confian-
ce en nous, nous avons aussi besoin d'avoir
confiance en vous, et nous devons pouvoir
compter sur la discipline qu'exige la situa-
tion et qui nous est magistralement ensei-
gnée par l'armée.

Que ceux qui se plaignent du rationne-
ment de la viande par exemple, compa-
rent leur figure à celle des enfants fran-
çais que nous accueillons. Nous avons été
extraordlnalrement privilégiés, mais com-
me l'a dit récemment le conseiller fédéral
Kobelt, la situation peut devenir tragique
en une nuit , une nuit comme celle-ci que
rien ne distinguera des autres. Or, pour
être prêts à faire fare, quels que soient les
événements, nous devons être unis, nous
devons nous aider les uns les autres au
mépris de nos égoïsmes et de nos Intérêts
Individuels.

Et pour cela 11 n 'est pas besoin d'aller
chercher des phllosophles étrangères, n
n'est que de se remémorer notre vieille de-
vise, synthèse de l'esprit de famille, de
l'esprit de corps et du patriotisme, notre
vieille devise que vous allez répéter men-
talement avec mol en la pensant profon-
dément, en songeant qu'elle doit retentir
ce soir, non seulement sur cette place,
mais dans toute la ville , dans tout le can-
ton, dans le pays, qu 'elle doit retentir mê-
me au delà de nos frontières pour affirmer
notre volonté d'indépendance et notre uni-
té, en pensant qu 'elle doi t retentir dans
chacun de nos cœurs et en l'élevant comme
une prière Jusqu 'au ciel : « Un pour tous,
tous pour un ».

La fanfare mili taire joue une mar-
che, puis le pasteur André Junod
prononce une émouvante prière, ap-
pelant la bénédiction divine sur
notre patrie.

Le major Buhrer li t  ensuite l'ordre
du jour du général , après quoi la
foule recueillie entonne l'hymne na-
tional cependant qu 'est allumé le
grand fou , symbole de notre indé-
pendance. La cérémonie est termi-
née. EUe a été à l'image de notre
pays : simple et digne. J.-P. P.

A Serrières
(sp) C'est sur le pont Berthier que s'est
formé, samedi soir , le cortège du Premier
août. Conduit par l'« Avenir », il se ren-
dit sur la place de jeu où allait se dérou-
ler la cérémonie officielle.

Celle-ci fut ouverte par M. André Hofer ,
président de l'« Avenir » et de la Société
de gymnastique. Il donna aussitôt la pa-
role à. M. Paul Rognon, conseiller com-
munal, qui prononça un vibrant toast à
la patrie.

La foule entendit des morceaux de
l'« Avenir » et admira fort les productions
de la Société de gymnastique et des pu-
pilles.

Le feu traditionnel fut allumé, cepen-
dant que l'assistance entonnait l'hymne
national . De beaux feux d'artifice furent
également tirés pour le plus grand ravis-
sement de la foule.

Mademoiselle Marthe Clottu ;
Madame et Monsieur Jean Kipfer-

Clottu et leur fils André, à Berne ;
Madame Sophie Clottu et ses fils ,

à Lausanne ;
Monsieur Edouard Otter , ses en-

fants et petits-enfants, à Thielle et
Lausanne,

ainsi que les familles Clottu , Gil-
lièron , Kip fer , Patthey, Guillet , Wol-
ter , Hausmann, Sandoz , parentes et
alliées,

ont le gran d chagrin de faire part
du décès de leur bien chère tante,
grand'tante, belle-sœur et cousine,

" Madame

Constance W0LTER-CL0TTU
enlevée à leur tendre affection , di-
manche 2 août , qui s'est endormie
paisiblement , à l'âge de 86 ans.

Cornaux , le 2 août 1942.
L'Eternel te gardera de tout mal

Il gardera ton âme. L'Eternel gar-
dera ton départ et ton arrivée dèa
maintenant et à Jamais.

L'ensevelissement aura lieu mardi
4 août , à 13 h. 30.

Dieu est pour nous un refuge,
un secours dans nos détresses.

Mademoiselle Lina Favre ;
les familles Favre, Schumacher,

Montandon , Moser, Schweri, Corthésy
et alliées

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère
sœur, tante et parente,

Mademoiselle Elisa FAVRE
survenu le ler août 1942, à l'âge de
83 ans , après une longue et pénible
maladie supportée avec patience.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 3 août , à 13 h. 30, à Saint-
Aubin.

Culte à l'hôpital de la Béroche, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

—'abondance des matières
nous oblige à renvoyer en
troisième page une partie de
notre chronique régionale.

En remplacement de vacances, la librai-
rie Dubois, sous l'hôtel du Lac, demande
une employée %^ u™ durée d'un

La Biscuiterie neuchâteloise
Henri CATTIN

sera fermée jusqu'au 13 août
Madame et Monsieur le pasteur Marcel

JEANNET-PELLATON ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petit

DANIEL
Maternité de Moutier,

«Le Foyer », Moutier ,
le ler août 1942.


