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Pas comme les autres!
Un premier Août

La Chaux-de-Fonds,
le ler août 1940.

Le ler août 1940 sera un 1er
août pa s comme les autres...

Cette op inion, je l' ai entendue
prof érer p ar des civils , des sol-
dats , des ouvriers , des p atrons,
des intellectuels et des enf ants
mêmes, qui ne savaient certai-
nement pas tout ce qui se p asse
mais qui « sentent » souvent p lus
prof ondément que certains aines
ne l 'imaginent .

Pas comme les autres ? Pour-
quoi ?

On verra sans doute les mê-
mes leux s'allumer sur les mê-
mes montagnes ; les mêmes
chants j aillir dans la nui t et mon-
ter vers le ciel immuable et cri-
blé d'étoiles . Les mêmes ora-
teurs rep rendront les mêmes
thèmes et l' artif icier n'aura p as
a toute une couleur de plu s à
l'arc-cn-ciel de Bengale. Et les
menu s cortèges déf ileront eux
aussi, avec des milliers de f lam-
beaux , à travers les mêmes rues
des mêmes villages et des mê-
mes cités po ur se rendre j usqu'à
la p lace de f ê t e , où la cérémonie
se déroulera selon le rite...

Et cepend ant ce 1er août 1940
revêt une signif ication p lus
p oignante, avec un quelque chose
qui serre la gorge et dresse le
Suisse f ace à son destin, silen-
cieux, résolu.

Pourquoi ? Parce Que nous
sentons tous que la Patrie est au
carref our et Que le Pays vit au-
j ourd'hui des heures graves qui
exigent des hommes f orts et des
cœurs vaillants.

Pas comme les antres. U le se-

Sur les hautes cîmes, couvertes de neige éternelle ,
nos troupes de montagne hissent le drapeau en
hommage fervent à la Patrie. — VI B 4476.

ra ce ler août que nous aimons, p arce au au-
j ourd'hui les p aroles, si belles et sincères
soient-elles, ne sont rien devant, les actes...

Pas comme les autres , parce que l 'Europ e,
elle aussi, a changé de ry thme, de f orme,  de vi-
sage...

Pas comme les autres, parc e Que des p ays
se sont eff ondrés , que des notions anciennes
s'abolissent et que des besoins nouveaux se f ont
j our...

Pas comme les autres, parce aue nous de-
vons changer nous aussi tout en conservant le
meilleur ei le p lus sûr de ce aue la vieille Smsse
de 1291 — et après — nous a légué.

Et c'est p ourquoi U convient de dire aue si
nous voulons nous « adapter » à la néces-
saire ambiance qui nous entoure, ce n'est non
p lus... PAS COMME LES AUTRES , mais COM-
ME CHEZ NOUS , c'est-à-dire dans un espoir
de j ustice et d 'égalité sociale oui remonte au
sarreau des Waldstaetten ; dans une vaillance
aussi solide que le granit du Gothard et les rocs
de Morgarten; dans une liberté enf in , en p er-
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p étueïïe évolution, mais qui conserve « sa li-
gne » : une ligne f aite de modération, d 'équili-
bre, de sagesse, d'honneur et de bon sens !
(Suite en 3me feuille). Paul BOURQUIN.
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Le* réflexions du sportif ouiimiste
Carne* «lu feudl

Par §quibbs
Un rpatcb «le barrage qui <lor> r>era Heu à discussion» — Du travail pour la

Cornrnission de recours de l'A. S. F. A. — Vers la finale Pribourg-
Bâie. — Des cours pour rnoniteurs de football. — En cyclisrne,

réveil tardif rnais sérieux du S. R. B. — Quelques appré-
ciations sur le ebarnpionnat de Zuricn-

Il y a des humoristes au sein du Comité de
Ire Ligue. Qu'on en juge plutôt: après avoir ins-
titué une poule de finale pour les trois cham-
pions régionaux de Suisse alémanique et ita-
lienne, nos dirigeants se trouvèrent devant deux
clubs à égalité. Il fallait un match de barrage.
Or, chacun avait opéré une fois chez lui et une
fois au dehors. Il était d'élémentaire équité de
monter cette « belle » sur terrain neutre. On
obligea les gens de St-Qall à aller j ouer à Bâle,
sur le ground de leurs adversaires. Nous avons
téléphoniquement demandé la cause de cette
injustice à l'un des potentats mineurs. On nous
a rép ondu qu 'il fa llait  prendre en considération
« le côté financier de l'affaire » et que l'on ne
ferait pas recefi e dans une localité où l'un de
ces clubs au moins ne comptait pas de parti-
sains, supporters et concitoyens.

Comme on le voit , ces messieurs sont tena-
ces. Ils touchent, par la caisse centrale de la
Ligue, 80 % de la recette mais ils la veulent
aussi opulente que possible. Tout comme l'af-
faire du Vevey-Sports , celle du Briihl va aller

i devant la Commission de recours de l'A. S. f :

A.; car les St-Gallois, mis en demeure com-
me les Vaudois. ont également déposé protêt.
Que de travail pour nos juristes et experts !
Nous savons qu 'on peut leur faire confiance, car
ce comité comprend non seulement des hom-
mes de loi qui savent « désosser » les règle-
ments, mais aussi d' anciens joueurs , internatio-
naux , critiques sportifs de grand talent qui ont
touj ours été d'une impartialité totale.

Ceci dit. nous sommes d'autant plus à l'aise
pour reconnaître que les j oueurs bâlois, bien
qu 'avantagés en se produi sant sur leur terrain ,
devant leur galerie comble, ont été très large-
ment supérieurs à leurs opposants. Ils ont en-
core le style d'une équipe de Ligue nationale.
Certains équipiers sont en tout point

^ 
dignes de

cette catégorie. Enfin et surtout , grâce à leur
entraîneur , ils employent un système coordon-
né qui lie les lignes les unes aux autres.

U y a ordinairement une grande différence
dans la conception du football entre « onze » de
Ligue nationale et « onze » de Première Ligue.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.

QucSfe paix
dictera-f-on a la France t

Trois tendances en Allemagne

« En Allemagne, écrit le correspondant de
Berlin du « Berner Tagblatt », on demeure très
réservé sur la question des conditions de paix
et sur celle de savoir si la France sera admise
parmi les futurs Etats dirigeants. Mais dans la
rue comme dans les discussions privées, on re-
marque trois avis bien différents.

» Les uns, qui sont partisans d'une unité eu-
ropéenne et d'une unité économique pour l'Eu-
rope, veulent rayer le passé et accorder à la
France une amnistie définitive une fois que se-
ront réglés les points de friction historiques en-
tre les deux pays. Les autres continuent à se
défier des Français et surtout de leurs volte-
faces politiques. Ils veulent une France réduite
et impuissante.

» Entre ces deux extrêmes, on relève l'opi-
nion de très nombreuses personnalités du parti,
de l'armée et de la diplomatie, qui placent avant
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tout le règlement des rapports économiques
avec la France et qui en désirent le rétablisse-
ment sur des bases normales. Elles écartent ab-
solument toute sentimentalité et veulent voir le
traité de paix uniquement basé sur la raison.
Elles estiment unanimement que la reconstruc-
tion de la France ne peut se faire sans l'aide
de l'Allemagne et que l'économie française à
beaucoup à attendre d'une coopération pré-
cieuse de son vainqueur.

» Elles estiment également que l'un des points
délicats qui doivent avant tout être réglés est
celui de la coopération française à la réparation
des dommages de guerre qu'a subis l'Allema-
ssne, mais elles reconnaissent qu'avant tout tra-
vail en commun, la raison doit dicter sur le
plan un règlement qui * respectera l'honneur
des deux nations ».

Parado xci

Alors qu 'en Europe le café est rationné, au Brésil
il existe en telle abondance qu 'on ne sait plus qu'en
faire. La fermeture de nombreux marchés euro-
péens par suite de la guerre obligera les produc-
teurs américains à brûler une partie de leurs ré-
coltes afin de maintenir les prix. Décidément...

Puisqu'il y a cette semaine durant tant de gens
en vacances, parlons des vacances...

« Généralement — et c'est le meilleur usage —
on prend ses vacances en famille , du moins mari
et f emme, écrivait hier mon confrère Simplix.
Mais il peut arriver que le mari soit retenu à la
maison par des obligations dont il ne peut se dé-
lier, et que madame parte sans lui , avec les en-
fants. Devenu « Stroh rvitrver » (veuf de paille) ,
comme on dit en allemand, le pauvre diabl e de
mari rôde seul dans l'appartement vide et sonore,
fait tant bien que mal sa petite popote du matin ,
s efforce de tendre les draps de son lit , et se sent
du vague à l'âme. Et si cela dure trop longtemps
il finit par être comme ce délaissé qui disait :
« Depuis que ma femme est partie , cela va de
mieux en mieux. J' en suis déj à à pouvoir mettre
mes chaussettes aussi bien par un bout que par
l'autre. »

Heureusement tous les veufs de paille n'en sont
pas réduits à cette... extrémité !

Ainsi i'en connais un qui m'a fait des confiden-
ces extrêmement nuancées sur son état.

Lui aussi trouve la solitude de l'appartement
insondable et tragique.. . Lui aussi déteste se battre
le matin avec la cafetière qui ne coule pas, le lait
qui va au feu, les souliers qui ont besoin de la
brosse, etc., etc. Et lui aussi avoue en tendant ses
draps que l'homme n'est pas fait pour vivre seul...

Cependant le bougre a reconnu qu 'il découvrait
dans son malheur de singulières compensations.

— Songe un peu, m'a-t-il dit, que ie vais main-
tenant manger au restaurant , à l'heure qui me
plaît , comme quand i'étais garçon ! Que ie ne
lâche plus un travail en train pour ne pas faire
brûler le rôti ! Que ie lis le soir au lit iusqu 'à
l'heure où les yeux piquent ! Que ie mange beau-
coup moins et « saute » souvent le souper , ce qui
me procure un sommeil sans cauchemars et sans
rêves I Qu'enfin i'ai remis un peu de désordre et
de fantaisie dans une vie réglée comme du papier
a musique.

— Et une fois ta femme rentrée , poursuivras-
tu l'expérience ?

— Qui sait ? H est probable, si ca durait plus
d'un mois, que mon estomac lui aussi commence-
rait à battre la campagne et que i'en aurais assez
de l'anarchie organisée. C'est pourquoi ie laisse à
l'avenir le soin de décider...

Ainsi conclut mon « veuf de paille » qui s'en
alla d'un pa« guilleret boire son apériti f à la
« Grande »...

Le p ère Piquerez.
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ÉCHOS
Explication.»

La ville est entièrement dans l'obscurité. Vers
trois heures du matin, l'agent de policé est
heurté par un permissionnaire sur lequel il bra-
que aussitôt sa lampe de poche. Méfiant, il de-
mande:

— Vous traînez bien tard dans les rues. Pou-
vez-vous me fournir une explication ?

— Heu !... Voilà !... Une explication !... Si j'en
avais trouvé une, il y a longtemps que... que Je
serais rentré... pour la donner à ma femme !

Winthrop Rockefeller , un petit-fils du grand
Rockefeller , fait actuellement son école de recrues
aux Etats-Unis. Le voici servant ses camarades
selon' le roulement de l' équipe de cuisine. Comme
on voit , ce descendant de multimillionnaire ne
fait pas trop mauvaise figure à cette excellente

école de la vie qu'est une école de recrues...

A l'école de recrues...

1er Août 1940

Il est sur l'océan du monde,
Une île verte aux pics nombreux.
Terre à la fois rude et féconde;
Ses fils sont fiers et valeureu x !
On peut voir par delà ses crêtes,
Vivant symbole de ses lois,
Frémir au souffle des tempêtes ,
Le rou ge et le blanc de deux croix !

. Ce beau pays , c'est ma patrie:
Noble séj our !

Dieu la voulut terre de vie,
Terre d'amour.

Sous le regard du divin j uge,
Petite , elle a fait son chemin ,
Son coeur paisible est un refu g e ,
A la douleur du genre humain.
•Vers l'horizon quand la tourmente,
Grossit le flot dévastateur ,
Semant la ruine et l'épouvante .
Sur tous les biens du Créateur !
0 mon pays , Suisse chérie .

Sous le ciel noir ,
Reste à j amais terre de vie ,

Terre d'espoir !
Bannis par la vague étrangère ,
Les voyageurs , brisés , perdus ,
Le front courbé sous la misère ,
Tournent vers toi leurs bras tendus !
Et la croix rouge et la croix blanche ,
Avec tendresse , avec amour,
Sur les infortunés se penchent ,
Jusqu 'au lever d'un plus beau j our.
0 mon pays, terre fertile ,

Reste à j amais !
Reste à j amais terre d'asile,

Terre de paix !
BEBRUNE

Nyon, j uillet 1940-

Terre d'asile



Le Cavalier errant
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H. La rançon de Ramona
par

J EAN DE l-APEYRIERE
SB* 

Il tenait son regard fixé droit devant lui sur
un horizon imaginaire et il ne paraissait guère
se soucier des atroces piqûres des gros diptères
dont cette région est infestée. Son cheval cou-
vert d'écume et haletant présentait les signes
d'un épuisement complet ; mais, inexorable, le
cavalier n'en continuait pas moins à l' exciter
de l'éperon, et la malheureuse bête, inconscien-
te, affolée, poursuivait sa course mortelle.

La piste sur laquelle ils avançaient s'engageait
dans un bois onduleux et sauvage. Les hautes
branches formaient une voûte épaisse que les
rayons du soleil déjà haut dans le ciel étaient
impuissants à traverser. Les fourrés des deux
côtés du chemin, étaient une perpétuelle mena-
ce ; des fauves pouvaient s'y tapir attend ant le
passage de la proie. L'homme, cependant, dédai-
gnait d'inspecter du regard les taillis autour de
lui. On eut dit qu 'il n 'avait rien à craindre dans
cette zone redoutable, comme s'il eût été sous
la protection de quelque charme irrésistible.

Une expression inquiétante d'égarement mar-
quait - son visage énergique. Ses mains raidies
tenaient ferme les rênes pour que le " cheval put
trouver un appui constant dans son galon chan-
celafît . A chaque nouvelle foulée, ou pouvait

croire que la monture allait s'abattre ; mais,
malgré l'état manifeste de fatigue dans lequel
elle se trouvait , elle continuait sa course déses-
pérée, soutenue par une force inconcevable de
résistance. La volonté de l'homme qui la diri-
geait semblait lui insuffler une nouvelle vigueur.

Leur ruée désordonnée provoquait des fuites
apeurées dans les halliers. Les «bujus» se sau-
vaient dans les plus hautes branches avec des
hurlements de fureur . Des oiseaux s'envolaient
à tire d'ailes en poussant des cris stridents. Des
grondements d'irritation s'élevaient des profon-
deurs des fourrés. Mais avant même que les ani-
maux de la forêt fussent .revenus de leur sur-
prise ou de leur peur, l'homme et le cheval
avaient déjà passé et disparu au détour de la
piste.

Les bois, cependant, paraissaient s'éclàircir.
la hai e continuait à ciel découvert. Entre les ar-
bres moins touffus, une immense plaine maréca-
geuse apparut au loin , semée de bouquets d'ar-
bres et de buissons. La lisière de 1a forêt courait
sur une pente douce qui descendait vers ces
terres plus basses-

Ce fut alors que l'inévitable se produisit.
Le cavalier s'était soulevé un peu sur sa sel-

le pour scruter l'horizon ; les rênes se détendi-
rent légèrement. Au même instant, le cheval ex-
t énué trébucha dans une petite dépression du
terrain. Avec un bref hennissement , il s'abattit
roulant sur lui-même. L'homme avait été pro-
j eté quelques pas en avant dans une touffe de
broussailles. Il y demeura une minute sans faire
un mouvement, étourdi sur le coup .

Le cheval essaya désespérémen t de se redres-
ser. Ce fut son dernier effort. Il poussa un faible
gémissement et retomba sur le côté , tout raidi...
Quand le cavalier, revenu de son évanouisse-
ment , se fu t  dégagé des broussailles, il se. pré-
cipita vers sa monture. Il comprit bien tout de
suite que l' animal était mort. Néanmoins, vou-

lant espérer quand même, il se j eta à genoux a
côté de la pauvre bête et, lui caressa fiévreuse-
ment l'encolure. Il l'appela avec douceur :

— Veado ! supplia-t-il d'une voix tremblante;
debout, mon bon Veado... J'ai encore besoin de
toi...

Les appels et les caresses étaient vains en
face de la mort. Le cavalier fut obligé d'accep-
ter l'évidence. Avec accablement, il pencha la
tête sur sa poitrine. On eut pu supposer qu'il al-
lait s'abandonner à sa détresse. Mais cette dé-
faillance ne dura pas ; presque aussitôt, après
un brusque tressaillement, il se redressa. D'un
geste nerveux, il détacha sa carabine à répéti-
tion et un sac de cuir fixés à la selle : puis,
l'arme sous le bras et le sac en bandoulière, il
se retourna vers la plaine.

D'un regard rapide, il la parcourut. L'étendue
paraissait sans limites... Des lieues et des lieues
à cheminer avant d'atteindre à cet horizon bru-
meux au delà duquel elle se continuait, et le
soleil déj à oscillait vers le couchant !,

De nouveau , un sentiment de désespoir pesa
sur l'homme. Il releva vers le ciel son visage tiré
en une attitude de pathétique imploration . Mais
la vue du ciel immense et vide demeura sans
réconfort pour lui. Il se trouvait trop seul et per-
du dans cette nature farouche où tout lui était
hostile. Un instant , il se sentit envahir par l'a-
troce désir de s'étendre sur le sol et d'y mourir
à côté de son malheureux Veado...

Mais une force invincibl e était en lui ; elle se
ranima soudain. Le souvenir lui était revenu du
but qu 'il poursuivait. Rien au monde ne pourrait
le lui faire abandonner , tan t qu 'il lui resterait
une parcelle de vie. Une fois de plus, il domina
son découragement !

D'un mouvement décidé , il se mit en marche
sur la pente boisée, vers la p laine marécageuse.
Des taons voraces accourus de tous les côtés
tourbillonnaien t en essaim bourdonnant autour

de lui. Insensible aux piqûres comme à la cha-
leur accablante, il allait d'un pas égal et ferm e,
droit devant lui , le regard fixe et morne, une
expression étrange et lointaine fixée sur son vi-
sage déchiré par les broussailles.

Déjà, dans le ciel, de grands urubus noirs ,
alertés par leur énigmatique instinct de la mort ,
tournoyaient au-dessus de la lisière de la forêt
où s'était abattu le cheval épuisé.

Cependant, malgré la fatigue qui brisait son
corps, l'homme poursuivait sa marche, sans fai-
blir. Il ne s'arrêta qu'un court instant, au bord
d'une petite mare pour boire quelques gorgées
d'eau. Quand la piste traversait un petit vallon
ouvert dans la plaine, il descendait la pente au
pas de course pour gagner du temps. Aussi
avait-il déj à avancé sur la vaste prairie, quand
le soleil toucha à son déclin.

La nuit allait bientôt venir. Il promena sur
l'étendue un regard scrutateur. Il ne songeait
pas à faire halte , chaque minute perdue lui était
intolérable, mais il cherchait avidemen t l 'indice
de quelque habitation où il eût pu trouver l'aide
inespérée...

Soudain , il s'immobilisa tout d'une pièce. Son
cœur se mit à battre plus vite. Une légère colon-
ne de fumée s'élevait sur sa droite , à trois cents
pas environ... L'espoir se réveilla en lui . L'im-
pression de fatigue qui l'accablait quelques ins-
tants plus tôt s'évanouit. S'élançant au pas de
gymnastique, il quitta la piste et prit la direc-
tion de la fumée entrevue.

En moins d'une minute, il eut atteint un bou-
quet de palmiers, auprès d'un marais desséché.
Un feu était allumé à quelques mètres des ar-
bres ; assis en face du foyer, un Indien fumait
paisiblement une pipe de terre en regardant rô-
tir sur les braises un quart ier  de venaison . Tout
près, un alezan brûlé naissait l'herbe sèche, at-
taché par une longue lanière au tronc d'un pal-
mier. (A suivre.)
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P ĵ j 
S. E. N. 

& 
J. 

5 o/,

Soldes
POUR ENFANTS

1 lot sandales romaines

23-25 Z*$d
1 lot sandales romaines

aveo contreforts

4.80 1.80
Grande Cordonnerie
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La Chaux-de-Fonds

imprimes en tous genres

1er août «

flÉ! BÉÉ
Menus à tous les prix

Illuminations et f eu g46i
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Dr. KRETZSCHMAR
MÉDECIN - OCULISTE

Reçoit tous les vendredis et samedis :
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Voyagez! Les vacances des uns donnent du travail aux autresI
Et pour profiter au maximum de vos vacances, passez-les en

VALAIS
La région du beau fixe

le pays de» vieilles traditions, dans le décor des hautes Alpes.
Plus de 100 stations d'altitude, que vous visiterez avantageuse-
ment grâce à l'abonnement suisse de vacances. I> trajet par
le Ivcetschberg à l'aller ou au retour sera pour vous un en-
chantement Bt n'oubliez pas les lignes de Brigue-Viège-

Zermatt et Furka-Oberalp. 8111

Ï Sociéf t de Naviqaf§oit
des îm$ de Neiici^âlel

et Moral
Courses spéciales, le jeudi 1er août 1940

Promenade à l'Ile St-Pîerre
Neucbâtel dép. 13.40
Ile de St-Pierre arr. 15.30
Ile de St-Pierre dép. 18.20
Neuchâtel arr. 20.05

Promenade devant la Ville
en bateau illuminé dép. 20.15

8457 arr. 21.15
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Coopératives
Réunies

LABORATOIRE DE PHARMACIE
Commerça 96 La Chaux-de-Fonds
Téléphona 2.22.07

fournit : ..

«S ET COULEURS
en toutes nuances

Couleurs broyées prêtes à l'emploi
Vernis émail
Vernis à l'esprit de vin
Vernis oopal
Couleurs en poudre, à l'eau et à l'huile
Siccatifs — Céruse
Blanc de zinc — Blano fixe
Décapants pour toutes peintures
Mordants et vernis pour planchers de sapin

Assoi liment complet de
P I N C E A U X  ET EPONGES
toutes grandeurs

Nos 3 officines de pharmacie
La Chaux-de-Fonds: Le Locle i
Neuve 9 et Paix 72 Pont 6
sont à même de donner aussi tous rensei-
gnements utiles. 8433

On s'abonne en tout temps à (IMPARTIAL

Alice Perrenoud,
Jacob Brandt 2. tel . la ïus  Biuyriïë
dessinés ou tormi-  arirnatonés, dessins inédits  fJiPîtjllï"

Déparalions r
rie ei articles de voyage. — G
MVIz^er-Perrel , rue du Parc BU

.Tél. K.87.38. 7787

Ou demande ESS
nêle et de confiance pour le mé-
nage ei le magasin. — Ecrire sous
cliilT iv K. W. 8390 aa bureau
de I'I MPAIITIAI.. 83'.i0

Bonne â tout faire ^rhea,nè9 ,
demandée nour date à convenir.
Personne sérieuse et de toute mo
ralitè, propre el soigneuse. Bon
gage et lion t ra i tement  tissures.
— Faire offre ou se présenter n
Mme Wallher , Magasins de la
Balance S. A., rue Léopold Uo-
bert 48. 8:JlJ8

A I A îIPP DOur QB s,> i ,e ou èpo-
lullol que n convenir , peti t

logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 51!%

Petit appartement nX*:
est demandé pour de suile. —
Ecrire sous chiffre PA 8 402. an
bureau de I'IMPARTIAL . 9W >

r h a m hp o  ¦*¦ louer belle cuam-
Ulla l l iUIU.  bre meublée à mon-
sieur sérieux, t ravai l lant  dehors .
— S'adresser rue du Parc 71, au
2me étage , à gauche. 83'iH

P l iamhp û meublée a louer , bains
1/llttlllUl C Léopold- Robert 58, au
3e étage , a gauche. Tél. 2.42.77

83'.u
¦¦nssasaaannasaaKanBBBBBK)

Â VOnnPa chambre à manger
ICUUIC en parfai t  état. -

S'adresser au bureau de I'I MPAH
TIAL , 8410

Pousse-pousse 'ZtT-%,
dresser rue du Tertre 7, au 3ni<-
élage . à droite. 8i>U7

TëïOï"
Louis K D 9 Ï E R

rue .le l'Envers 22

Réparations de
647 i toutes marques

Café
Ménage sérieux et solvable

cherche à louer de suite ou
époque à convenir, ca fé bien
situé. — Offres écrites sous
chiffre M, V. 8471 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 847 !

Baux è loyer ip. tourvoisler

IUlmWIII lit llll  lllls—BMBIEH»

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame . . fr. 195.-
Populaire. . fr . 395.-
Idéal . . . . fr. 595.-

I font le Donneur de chacun
i ils sont:
l

j Très bon marché . . .
[ Absolument complets
et de bonne qualité . .
Fiancées f

il est de votre intérêt
de venir les voir.

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire par quinzaine ou par
mois.) 5442

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.
Léopold Robert 48-50

La Chaux de Fonds

Sommeiière-
Extra

connaissant bien le service de
salle , serait engagée par bon
Oaiè-Reslaurant de la ville. —
Kaire offres aVec références ei
lihoto sous chiffre A. H. 8423¦ m bureau de I'IMPARTIAL . 8423

Jeune pâtissier
et jeune tille

sont demandés pour le ler sep-
tembre ou à convenir. — Faire
offres et prétention de salaire à
Boulangerie ¦ Pâtisserie
M. Overney-Bilat, Curtat 25,
Lausanne. 8443

O» offre à Ionien

Z chevaux
ĵa^ pour les 

foins.
_JaÉ5gg -̂ —S'adresser a
jL^Si 

M. René von
Allmen, Maivilliers,Tél.
7.12.17. 8467



Etat civil du 31 juillet MO
Promesses de mariage

Hayoz. René-Marcel , fern lau-
lièr , :Fribouraeoi8 et J«an»arat ,
Iréna-Edith, Bernoise. — j àobt-
ûescombee, Gabriel-Robert , ser-
rurier. Neuchâtelois et Jaggi ,
Àlice-Gertrud, Soleuroiee.

"•;•;• Mariage civil . .
Aeschlimann. Adrien - Marcel ,

gainier, Bernois , et GraMapag lia
née Perret, Flora-Elisa, Ne«.ohâ-
teloisé.

Décès
9447. Kury. Raymond-Brnest-

Adbn'is ,: époux de Madeleine-An-
gèletE-milie née Courier , Français
né le 16 février 1908. — Incinéra-
lion. Kœnol , Ernest, époux de Ida
Angélme née Lehmann , Bernois ,
né le 8 avril 1870. — Incinération
a Neuchâtel. Wasserfallen née
Gaoon , Anna, veuve de Charles-
Félix, Bernoise et Neuchâteloise ,
née le 86 janvier 1871.

El j
«E», •¦ri . :'W

Dispensa he «489 1
antituberculeux

f ermé
jusqu'à nouvel avis.

? 

Au magasin
de Comestibles

Serre 61
Il sera vendu demain

Belles palées vidées
Ir. 1.80 la livre

Hondelles vidées
fr. 1.60 la Iv. Filet
de perches fr. 3.-
la livre, j Perches
pour fr i inre fr. i.-.j
la livre . Traites dn !
lac. Vengerons, |
lî rèmes. i
Se recommande , 8486
M™' E. Fenner
Tél. 2 24.54. 

On demande un

ouvrier charron
ainsi qu'un

maréchal
places stables. — S'adresser chez
M. Gges Dorenbierer. rue
de là Konde 21 a. 8458

Abricots dn Valais
Franco brut 5 kg., 10 kg., 20 kg.
ler choix fr. 5.50, 10.—, 19.-
2me • » 450, 8.— , 15.—
8me » • » 3.50, 6.50, 1̂ .50
. Dondalnaz, Charral.

. . AS 10844 I, 8483
Séfour d'été reposant
Senli er 1020 m

PENSION REYMOND
Séjour montagne idéal . Prés le
lac de .loux «t sapins.Vue , excur-
sions. Canotage. Jolie plage. Pen-
sion soignée avec chambre à par-
tir de fr. 5.-. AS 71 L 8482

Ilto
Je cherche à acheter d'oc-

casion, mais en parfait état, i
chambre à coucher, 1 siudio, 1
cuisinière à gaz et meubles de
cuisine. — Adresser offres dé-
taillées avec prix sous chiffre
P. 10S31 N. à Publlcitas,
La Chaux-de-Fonds. «478
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I £ &  
vraie solution H

L 'essence est rare». Economisez en achetant une

OPEL-GADEÏÏE I
x ¦s*'ZiJj s ^ ^£ ^Ê Ë k  Hr fe8 iHïni^k. il

7 litres par 100 km. - 6 CV Impôt
Conduite intérieure 4 places - Montage suisse

Fr. 34®©.- I
»§HB 108-110, RUE DE LA SERRE TELEPHONE 2.43.00 K
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Ŝjf ECOnOITsîe de combustible

B i9l et bien-être par ie E
1  ̂Calorifère D. F. I

de fabrication suisse (Klus , Soleure)

I DONZË FRERES I
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.28,70 8360 H

La Patrie Suisse
Illustré national (avec ou sans assurance-accidents)
présente à ses lecteurs, à l'occasion du 1er août,
deux grands reportages sur cette date historique.
Ce numéro, ainsi que les deux précédents, vous seront envoyés
gratuitement par les Editions Q. Meyer, 2, rue Michel Roset ,
a Genève. Faites-nous parvenir  dans ce but la présente annonce,
soigneusement découpée, en nous donnant votre adresse
complète. (F.) fl. S 6794 G. 8115

Tuvaux"̂ 1
1 tnjp W «Mm pour tous usages
Vve M. 2>u€ommun

CAOUTCHOUC
3*ï. Rue sLéooolel-Robessrrf. »*¥

BAUX A LOYERS - SmprimerieCourvoîsier

liSil Ml W 1 âP
concernant le chômage

Les autorités fédérales ont pris la décision suivante:
Les soldats démobilisés ne peuvent jusqu'à nouvel avis,

toucher ni indemnités de l'assurance-chômage ni allocations
de crise. . -

Les caisses sont autorisées à indemniser les soldats licen-
ciés du service militaire , qui sont chômeurs partiels et
qui subissent une perte de salaire de moins de
50 % sur une période de paye de i i j ours.

Dès le 1er août 1940, tous les chômeurs partiels doivent
se présenter au contrôle jusqu'au moment où ils auront réalisé
la valeur de 6 jours de travail par période de paye de vl jours.
Gette décision concerne non seulement les soldats démobilisés,
mais tous les chômeurs partiels.

. Les caisses de chômage et l'Office du travail sont à la
disposition 'dé éhacun pour tous genres de renseignements.
8476 Office du Travail.

Imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

fête , du lo\ iloM

Hll TIVOLI
ce soxx %*>OAr%C@A£

I jgjP ii I MllPilil.^mHHi^nK ĝaHiiBaaB»
Repose eu paix.

Madame et Monsieur Louis Evard-Wasserfallen ei
leura enfanls André et Suzanne , a La Cbaux-de -

Monsieur et Madame Raoul Steiner , leurs enfants ei
pelit-flls , il La Ghaux-de-Fonds . Neuilly el Fleurier;

Monsieur et Madame Edouard VVassertallen, leurs H
enfants et petits-enfants , au Dusset s/Ghambrelien;

Monsieur et Madame Phili ppe Wasserfallen , à Neu-

Mademoiselle Marie Furer , à Neuchâtel ; -¦
Monsieur et Madame Chris t ian Furer , leurs enfants

et pelils enfants , a Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

1 Charles WASSERFALLEN 1
née Anna GACON

leur chère mère, grand' mère, belle-sœur , tante , grande-
tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui dans sa

H 70me année.
L'Incinération aura lieu, le vendredi 3 août

1940.
; Gulle pour les parents et les amis au Grématoire de '

Neuchâtel , à 14 heures.
Domicile mortuaire: Doubs 161.

! La Ghaux-de-Fonds . le 31 juillet 1940.
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire part. 8468

I 

Veillez el priez , cm- voua nu savez
ni le Jour , ni l'heure...

Repose en paix , cher époux et père.
Madame Ernest Kœnel ; O
Monsieur et Madame lirnest Kœnel- Burkhardt ;
Monsieur et Madame Willy Ksenel-Duvoi sin;
Madame el Monsieur Louis Ding-Kœnel , a Porlo-

Alègre ; ' flMadame et Monsieur Gabriel Jaccani -Kœnel et leurs
enfants; B

Monsieur et Madame Adrien Kœnel-Jeanneret et leurs
enfants , [ '

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances , de. Hj
la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de leur cher et regretté époux, père , beau-père .
grand père , frère , beau- trère , oncle et cousin . . ' " " ï

Monsieur Ernest KAENEL 1
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 71 me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 juillet 1940.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi

3 août, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urn e funéraire aéra déposée devant le domicile I

mortuaire: rue du Parc 83.
Le présent avis lient Hou de loi Ire de (aire pari. 840( 1

I

Uno belle oouronm , uns belle Usasmï-.,:̂  '
J.£XUî,;UO> •""

Gerbe , un beau dlior , UP fil IIP v^S .
d
t
a£S " S

se commandant toujours â la ¦ ¦ *«¦¦ ¦«• diplôme d'honneur

A NEUCHATEL
A remettre pour cause de

sanlé , de suite ou époque à con-
venir , bonne

EPICERIE
primeurs-vins

Adresser ollres écriles HOUS chit-
ine N. P. 7497, au bureau de
I'I MPAHTIAL . . 7497

VELO
La personne qui a pris
soin mardi matin d'un
vélo de Dame, marque
«Niesen» devant le nu-
méro 137 de la rue du
Doubs, est priée de le
rapporter sinon plainte
sera déposée. 8418

lOBetlCllI seraient ache-
tas. S'adresser Charrière 1.-) a.
au pignon, H gmiclie . 846^

l' i i i n in jûnû  On demande person
tulCilliirj lÇ ne connaissant bien
la cuisine et iravaux du ménage ,
ayant  boiw certificats. Bon gage.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PAHTIAL. 8474

^nmmfl l iûPÛ sachant les deux
OUllllllClICl G langues et le ser-
vice est demandée. — Offres sous
chiftre A. P. SM50 au bureau de
I'I MPARTIAL . 8350

A lfl l lPP c'e su 'ln - logement de 2
IUUCI chambres, au soleil. —

S'adresser au bureau A. Nottaris ,
Kritz Courvoisier 58. 8459

A IfHlPP l°K emeil 's de 2 cham-
rl Ivllol bres. cuisine, dôpen-
nances. au soleil , prix modérés.—
Vadreeser Hôtel de Ville 27, 8470

Ui ori  à tûiwn demandé de 'suite, ¦
r lcU-a-lCllD pressant. - Q,t-
très avec prix sous chiâre O. K.
84<s9 au bureau de I'IMPARTIAL .

Ml'4?l

PhpOl IlPP i)'eu meuD 'èe, iiiile-
Ulltti l lUl C pendante , chauffé e par
central général , gaz, eau courante,
est a louer pour le 15 août ou
date à convenir. — S'adresser au
Restaurant Terminus , rue Léo-
p old-Rolier t  (il. K424

Pousse-pousse Kn :z -̂
S'adresser rue des Bassets 68 a,
au rez-de-chaussée. 8460

Â ypnH pn 2 vélos d'occasion ,
ICllUI u revisés et en parfait

état , une radio Phili ps allant sur
les deux courants. — S'adresser
Jules Guyot , Puits 29. 8473

On demande à acheter ô̂e;i coudre moderne , 1 matelas crin
animal. — Offres avec prix , case
365. Ville. 8440

I Cl Ull , blanche contenant une
somme en billets de banque. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8414



Allocution du Général à la radio
Premier Août 1940

Berne, le 1er août.
Premier août 1291, Premier août 1940 : deux

dates , aeux tournants ae noire histoire, que rap -
proche la « malice des temp s » , auj ourd'hui com-
me alors. ,

H y a quelques j ours se trouvaient rassemblés
sur la prairi e du Rutli, les commandants des
corps de troup es de notre armée. Face à leur
général, 650 off iciers de toutes armes, de tous
âges, de tous grades ; de religions, de p rof es-
sions et de langues diverses, mais tous f rères,
tous unis dans la même p ensée : servir—

Sur le tond du lac se détachait le drap eau f é-
déral, symbole de notre raison d'être, le dra -
p eau du Bataillon d'Uri, escorté de quatre so-
lides f antassins de la Suisse primiti ve, descen-
dants de ceux qui, il y a six siècles et demi, à
la même p lace, échangèrent le serment qui nous
lie.

Le p ays ag e parl ait à notre coeur et à notre
esp rit. De cette p rairie lumineuse montait un
mystérieux app el : appe l de ceux qui s'unirent
po ur nous ouvrir la voie.

Soldats de mon p ay s, en ce j our où commen-
ce la 650me année de notre alliance f édérale, je
tiens à m'adresser à chacun de vous.

Remercions Dieu, tout d'abord, Qui nous a
p rotég és à travers les siècles.

L anmversaire que nous célébrons vous trou-
ve encore sous les armes, ou p rép arés à les re-
p rendre au p remier signe de danger. La guerre
n'est p as terminée, l'armistice n'est p as la p aix.
Les p lus j eunes veillent sur nos f rontières et
sur notre réduit national . Les p lus âgés ont re-
p ris leur tâche civile p our assurer le pai n de
chaque j our. Chacun de vous, quel que soit le
p oste où il se trouve, déf end le p ay s.

Au seuil d 'une année décisive, j e vous donne
cette consigne : p ensez en Suisses et ag issez en
Suisses.

Penser en Suisses veut dire : aimer notre beau
p ay s, rester nous-mêmes, demeurer f idèles à ce
que nous sommes, à la liberté séculaire de notre
Suisse une et diverse.

Agir en Suisse veut dire : servir son p ay s,
resp ecter Thomme dans le voisin et l'étranger
dans ses convictions, réaliser de p lus en p lus
notre mission de solidarité civique, p ratiquer
Ventf aide sociale, maintenir la qualité tradition-
nelle de notre travail.

Demeurer Suisses, c'est aussi le meilleur, le
seul moyen de tenir ; c'est à ce p rix seulement
que nous sauverons notre indépendance.

Imp ressionnés p ar les récits que nous rapp or-
tent les témoins des dernières batailles, certains
se demandent : «pourrions-nous résister ?»

Poser la question n'est digne ni d'un Suisse,
ni d'un soldat. C'est méconnaître notre f orce,
la qualité de notre armement ; c'est ignorer la
valeur naturelle de notre p ay s, les p ossibilités
de résistance incomp arables que nous off rent
notre terrain riche en obstacles et en couverts,
et nos montagnes.

Il y a, dans les méthodes de Morgarten. un
exemp le éternel que j e vous donne, à vous sol-
dats, comme Je l'ai donné à vos chef s.

On ne resp ecte aue celui qui veut et sait se
déf endre.

Chacun de vous, p ar  son attitude, p ar sa ré-
solution, en imp osera à ceux aui l'entourent.
L'eff icacité de notre déf ense se trouvera conf ir-
mée. S'il est vrai aue la moindre déf aillance
p ourra être exp loitée contre nous , il est encore
pl us vrai aue chaque signe de notre f orce morale
et matérielle p roclamera notre inébranlable vo-
lonté de résistance.

Lorsqu'ils f ondèrent la Conf édération, les
hommes libres des Trois Cantons , group és au-
tour du massif du Gothard . j urèrent, dit le Pac-
te , de se p rêter secours «contre quiconque tente-
rait de leur f a i re  violence ou de les molester en
leurs p ersonnes et en leurs biens.»

De même auj ourd'hui, f idèles à la p arole don-
née, nous continuons à remp lir cette mission :
nom gardons les p assages des Alp es. Gardons-
les j u s q u'au bout !

Au p remier iour de mobilisation, nous avons
taré, nous aussi, de déf endre j usqu'à la mort
notre Drap eau et notre Patrie.

Soldats, mes camarades , nous ne sommes p as
déliés de ce serment ! OWtt soit renouvelé, en
cet anniversaire, et qu'il dure â j amais, s'il p laît
à Dieu.
agate* •• * IIHM» M̂II - II —--.-— mtkmm t̂maatWÊÊeweÊaammmmaammwm ¦¦¦¦*

A l'Exteitem
Le nouvel administrateur de Tanger

TANGER, ler. — L'assemblée législative de
la zone internationale a nommé à l'unanimité
l'ambassadeur d'Espagne, le Dr Manuel Amieva ,
comme administrat eur de Tanger.

Avec la France occupée
Toute communication

est provisoirement interdite
CLERlMlONT-FERlRAND, ler. — Tout .trafic

postal , télégraphique et téléphonique est provi-
soirement interdit avec la zone occupée, à par-
tir du 31 juillet.
Après les évacuations. — Pour établir une cor-

respondance normale entre les membres
des familles dispersées

Le ministère de l'Intérieur (secrétariat géné-
ral des réfugiés) va désormais assurer la liai-
son, en accord avec les autorités allemandes,
entre tous les organismes des réfugiés pour éta-
blir des correspondances normales entre les
membres des familles dispersées.

Vers lo dernière phase de la guerre
L'attaque contre l'Angleterre est imminente
En Suisse : Une allocution du général Guisan

La dernière phase de la guerre
Oe sera une attaque d'usur e

ROME, ler. — Le « Giornale tfltalla» écrit
« que la dernière phase de la guerre , qui amè-
nera la capitulation de l'Angleterre ne pourra
pas se dérouler d'une façon analogue à la pha-
se qui a abouti à la capitulation française et
cela non seulement parce que l'Angleterre est
une île militairement bien défendue, mais aussi
parce que l'Angleterre dispose d'un empire qui
s'étend sur tous les continents et qui participe
avec des forces Imposantes à la guerre. L'as-
saut contre l'Angleterre ne peut donc pas être
aussi foudroyant et spectaculaire que celui qui
terrassa la France. Cette guerre doit plutôt être
une guerre de martelage et d'usure. C'est juste-
ment ce que l'Italie et l'Allemagne font actuel-
lement. L'Allemagne bouleverse par ses bom-
bardements aériens et l'activité de ses sous-ma-
rins tout le réseau, les usines, les ports, les
voies de communications de l'Angleterre mé-
tropolitaine et l'isole graduellement du monde
entier en sorte que le Jour viendra où l'Angle-
terre ne pourra plus recevoir des autres par-
ties du monde les quantités de marchandises né-
cessaires à la vie de sa population. L'Italie
déploie une activité analogue en Méditerranée,
dans la mer rouge et dans l'Océan Indien où les
forces navales anglaises sont soumises à une
terr;h '« usure.

L'Angleterre a dû renoncer à la route de la
Méditerranée elle a dû engager sur les terri-
toires africains et dans le bassin Méditerranéen
des forces imposantes de soldats et d'avion»
que. sans l'assaut de l'Italie, elle aurait pu uti-
liser contre l'Allemagn e.

Enfin , grâce à l'action de l'Italie. l'Angleterre
se trouve auj ourd'hui dans une position extrê-
mement difficile pour résister à d'autres forces
oui menacent son empire, notamment à la puis-
sance Japonaise et au mouvement nationaliste
das les Indes et dans l'Afrique du Sud. L'usure
se poursuivra ainsi d'une façon implacable Jus-
qu'au triomphe complet des puissances de l'axe.

Depuis cinq semaines

Le bilan des opérations
contre l'Angleterre

Le «Deutsche Nachrichtenbureau» communi-
que :

Depuis la fin de la campagne de France, les
préoccupations purement militaires sont restées
à l'arrièrî-plan par rapport à la politique, de
sorte qu'on n'a assisté à aucune girande opéra-
tion. Aussi a-t-on prétendu, de la part des mi-
lieux militaires, que l'Allemagne conduisait ia
guerre contre l'Angleterre avec un coeur tiède.

Rien ne serait plus faux, déolare-t-on d'autre
part, que de s'en tenir à une telle interpréta-
tion. L'Allemagne conduit la guerre contra la
Grande-Bretagne aussi résolument et aussi cons-
ciente de la victoire qu'elle la conduite contre
la Pologne et la France. Le souci de la prépara-
tion ne repose que sur les épaules de quelques
milliers d'hommes : les équipages des sous-ma-
rins, des bateaux rapides et des avions. La con-
duite de la guerre contre l'Angleterre est néces-
sairement autre chose que la conduite de la guer-
re contre la France, où une armée de millions
d'hommes était en action. Le combat actuel con-
tre l'Angleterre comporte un nombre limité de
soldats. Les batîaux rapides et les sous-marins
allemands ainsi que les avions de combat et de
chasse allemands .peuvent être comparés à la
pointe d'une épôe qui serait entre les trains d'un
combattant instruit. Ce combattant est le peuple
allemand.

Quand on pose la question :
«Quand l'Allemagne frappera-t-eMe entfln ?
Alors on peut répondre :
Depuis cinq semaines, dep uis le j our de l'ar-

mistice, elle s'est battue j our et nuit. Chaque
j our a app orté des succès nouveaux de nos
sous-marins, des attaques de nos avions de com-
bat et des succès de nos chasseurs au-dessus
de la Manche ou des côtes anglaises. Tons ces
exp loits ont exigé le p lus grand courage des
combattants.

Selon les rapp orts du commandement de l'ar-
mée, du 25 j uin au 31 juillet , 936,000 tonnes de
marine marchande ont été coulées. Cela cor-
respon d à une moy enne hebdomadaire de 187,000
tonnes pour ce qui touche la marine. L'aviation,
de son côté , annonce pour la même p ériode la
disp arition de 334,000 tonnes, ce qui donne en
tout 1,270,000 tonnes.

L'Angleterre ne supp ortera p as. à la longue.
une p erte de 250,000 tonnes p ar semaine. Et
c'est un chif f re  minimum, car il ne f ait p as men-
tion des navires de commerce qui ont été f orte -
ment endommagés p ar les bombes.

Durant la même p ériode, l'Angleterre a per-
du p as moins de 370 avions. Mais les p ertes
eff ectives en aviation doivent être p lus élevées
car beaucoup d'appa reils touchés ne p euvent
p lus être utilisés.

Importantes concentrations
de troupes

«or les côtes françaises de la Manche
De nombreux renseignements parviennent à

Londres, qui indiquent l'effort accompli par les

autorités militaires allemandes pour préparer les
opérations d'attaque contre l'Angleterre.

Après avoir coupé les communications entre
les régions occupées et non-occupées, ces auto-
rités viennent d'interdire complètement la péné-
tration dans certains districts, étroltements sur-
veillés par d'importantes force de police secrè-
te. Dans ces contrées règne un véritable état de
siège. Selon une Information diffusée par la
Cohunbla Broadcasting Corporation, de très
fortes concentrations de troupes allemandes se-
raient exécutées, dans l'obscurité absolue, sur
les côtes françaises de la Manche; on aurait éga-
lement observé d'importants transports d'artil-
lerie, 

Les précautions des Etats-Unis
Des mesures Imperatives

WASHINGTON, ler. — Devant la commis-
sion budgétaire de la Chambre, le général Mars-
hall , chef de l'état-maj or, a déclaré que la mo-
bilisation immédiate de la garde nationale et
l'entraînement militaire obligatoire sont des me-
sures imperatives. La commission considérait
la demande de M. Roosevelt pour un crédit sup-
plémentaire de 4800 millions de dollars pour la
défense. Une partie du témoignage du général
Marshal l a été rendue publique, mais les mi-
lieux bien informés disent qu'une grande par-
tie était de nature confidentielle. Le général
Marshall a déclaré : «Notre se:ile ressource im-
médiate consiste en personnel. Il me semble que
si notre jugement de la situation est correct,
nous n'avons même pas le temps de discuter le
service obligatoire, nous devons faire quelque
chose dans ce genre immédiatement.»

Douze millards de crédit
La Chambre des représentants vient de voter

un nouveau crédit de 6,5 milliards de dollars
pour l'armée et la marine. Ce crédit permettra
d'embrigader et d'instruire une armée de 1,2 mil-
lions d'hommes et de construire 200 navires de
guerre. Le total des crédits votés dans ce but
depuis le début de la guerre s'élève ainsi à 12
milliards de dollars.

La Chambre des représentants a voté ce der-
nier crédit sous l'impression du discours fort in-
quiétant du ministre de la guerre Stimson. Celui-
ci a déclaré que le danger pour les Etats-Unis
de se trouver impliqués dans la guerre était
beaucoup plus grand encore qu'en 1917; 11 est,
dès lors, nécessaire de prendre de toute urgen-
ce des mesures suffisantes pour pouvoir repous-
ser une attaque de l'Allemagne qu'il faut désor-
mais considérer comme possible.

LES AVIONS AMERICAINS ARRIVENT
Le fameux pilote anglais Wilcoxson, accom-

pagné d'un certain nombre d'autres pilotes de
grande classe, est arrivé au Canada. Ces pilo-
tes sont chargés de prendre livraison des avions
litvrés par les Etats-Unis ; ils fonctionneront
comme conducteurs de flottille pour les conduire
en Angleterre par la voie aérienne.

A ce propos, on apprend de New-York que
1200 avions Lockhïad sont actuellement termi-
nés et qu'ils seront incessamment livrés à lïurs
destinataires au Canada. De plus 400 Martin ,
200 Douglas et 40 hydravions poseurs de mines
vont être livrés incessarniment.

Violent incendie
dans l'Etat de New Jersey

. 10 morts et 200 blessés
NEW-YORK, ler. — Un incendie a éclaté à

Camden, dans l'Etat de New-Jersey. 11 a fait
10 morts et 200 blessés. Il est dû à l'explosion
d'une fabrique de produits colorants. Un bâti-
ment voisin de 7 étages, abritant 56 apparte-
ments a été entièrement détruits, ainsi que d'au-
tres bâtiments. Des pompes furent amenées de
tous les endroits voisins. L'explosion a ébranl é
toute la ville ainsi que les environs. Plus de
300 personnes sont sans abri. On évalue à deux
millions de dollars l'étendue des pertes. L'état
de siège a été proclamé pour empêcher tout pil-
lage et pour permettre aux enquêteurs de se
livrer à leurs investigations avec tous les pou-
voirs nécessaires.

LES CONVERSATIONS
DE BERCHTESGADEN ET DE ROME

BUCAREST, ler. — Le président du conseil
et le ministre des affaires étrangères , MM. Gi-
gurtu et Manoïlesco, ont fait devant les conseil-
lers royaux un rapport détaillé sur leur voyage
à Berchtesgaden et à Rome, soulignant les ré-
sultats des conversations qui s'y sont déroulées
et la satisfaction pour la manière dans laquelle
elles se déroulèrent dans l'intérêt du pays.

L'état de santé de M. Chamberlain est
satisfaisant

LONDRES, 1er. — M. Chamberlain , qui a su-
bi récemment une opération oMrutrgicalle, se
rétablit rapidement. Le bulletin médical de la
soirée de mercredi dit : « M. Chamberlain con-
tinue à faire des progrès satisfaisants. »

Une déclaration de M. Sumner Welles
WASHINGTON, 1er. — Le sous-secrétaire

d'Etat américain M. Surrnar Welles a déclare
à United Press que si un gouvernement quel-
conque devait être imposé par la force à un des
pays qui ont des colonies dans l'hémisphère oc-
cidental, un comité panaméricai n serait immé-
diatement constitué pour administrer et repré-
senter ces colonies.

M. Summer Welles a, par contre, refusé de
faire une déclaration au suj et des colonies fran-
çaises. 

En Suisse
Un soldat se noie accidentellement

SION, ler. — Mercredi, le caporal Henri
Zwahlen, 21 ans, facteir postal à Clarens, in-
corporé dans une op. fus. mont., est décédé
d'un accident de montagne quelque part en Va-
lais dans les circonstances suivantes:

Après le bivouac de midi , le caporal Zwahlen
s'était retiré à l'écart au bord du torrent voi-
sin po-ir se reposer. Ne le voyant pas revenir
au moment de la reprise du travail , ses cama-
rades se mirent à sa recherche. Us retrouvèrent
son corps gisant au fond du torrent, où il était
tombé.

Cet accident a j eté la consternation dans le
bataillon de montagne qui appréciait dans le
caporal Zwahlen un excellent sous-officier et un
bon camarade. 

AFFAIRE D'ESPIONNAGE FONJALLAZ
ET CONSORTS

NEUCHATEL. ler. — Ainsi que le communi-
que le Ministère public de la Confédération , le
juge d'instruction pour la Suisse romande. M.
Du Pasquier, juge cantonal, a clos l'instruction
contre Arthur Fonj allaz et consorts. Le dossier,
accompagné du rapport final du juge d'instruc-
tion , a été transmis au procureur général de
la Confédération pour dresser l'acte d'accusa-
tion.

£a Chaux~de~?ond*
Feu de cheminée.

Hier , à 16 h. 35, le poste de police était avisé
qu 'un feu de cheminée venait de se déclarer
dans l'immeuble de la boucherie Ed. Metzger,
rue Neuve 12.

Par suite d'une défectuosité de la cheminée,
les flammes gagnèrent le canal au moment où
un garçon-boucher voulut faire du feu dans le
fumoir. Celles-ci menaçant de se communiquer
à la charpente du toit, il devint nécessaire d'en-
lever les tuiles sur une certaine surface.

Une course d'hydrant fut installée et ce n'est
qu 'à 22 heures que tout danger était définiti-
vement écarté.

Les dégâts ne sont heureusement pas très
importants.
Une démission au Conseil général.

M. Albert Haller. conseiller général radical ,
a donné sa démission de membre de l'autorité
législative communale.
L'enseignement dans le canton.

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
vient de prendre un arrêté suivant lequel tout
institueur et toute institutrice devront désor-
mais, pour pouvoir enseigner, avoir fait un sta-
ge d'au moins quatre ans dans une école.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
En Erguel. — Verrons-nous la réalisation de la

suppression des deux passages à niveau à
l'est et à l'ouest de Saint-Imier ?

De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons de bonne source que le Co-

mité de la D. I. E. J., que préside avec autant
de dévouement que de compétence, M. Fritz
Reusser, avocat des Mineurs du Jura, à Mou-
tier, vient de tenir une importante séance à De-
lémont. Au cours de cette réunion les dirigeants
de cette utile Association, se sont occupés, en-
tre autre, de la suppression d'un certain nom-
bre de passages à niveau dans le Jura bernois.
Parmi ceux envisagés figurent les deux passa-
ges à niveau à l'est et à l'ouest de la commune
de St-Imier, soit à « Sébastopole » et vers l'A-
sile des vieillards. On se rappelle que des pro-
j ets ont déj à été établis à ce suj et , et des études
faites, il y a quelques années, au moment mê-
me où lç^ chômage sévissait avec une intensité
particulière dans notre commune. Le Comité de
l'A. D. I. E. I. a décidé d'adresser une requête
aux Autorités cantonales bernoises pour que
toute l'affaire soit reprise et que, si possible,
elle soit une fois réalisée.
St-Imier. — Augmentation du prix du gaz de

1 M ct par m3.
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
C'est dès aujourd'hui que l'augmentation du

prix du gaz sera appliquée à St-Imier. Elle se-
ra de 1 % ct. par m3 sur les prix actuels, ceci en
raison de la situation du marché international.
On se consolera, cependant, à la pensée que
dans bien d'autres centres cette augmentation
est plus prononcée encore qu'ici, et qu'en bien
des endroits elle est déjà de 3 cts par m3, maxi-
mum autorisé par l'Office fédéral du contrôle
des prix. Il n'en reste pas moins vrai que le
coût de la vie va en augmentant !
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i.egffs du ftiifli
A un soldat

Fia juillet 1040.
Mon cher camarade.
Je t'écris sur un bateau qui cingle vers un

port et qui va affronter l'orage — pis : la tem-
pête. Elle est là , devant nous ; ses avant-gardes
font chanter les haubans et gémir les bois. Les
vagues font danser le bateau. Il est un peu com-
me la Suisse dans la tourmente actuelle. Pour-
tant nulle inquiétude sur le visage des passa-
gers. Il y a en nous une grande sérénité, une
résolution grave, une j oie profonde.

Car nous venons du Rtitli , la petite prairie en
pente, où nul chemin ne mène et où l'on ne peut
aborder qu'en bateau. Notre Général nous y a
réunis.

Pourquoi a-t^fl justement choisi le RtitH et
non pas un endroit plus central , plus facilement
accessible ? Parce que seule, la Prairi e de la
Liberté pouvait entendre ce qu 'il avait à nous
dire et parce que le Général savait qu'il n'y se-
rait pas seul à parler, qu'il comptait sur le lan-
gage du paysage, du lieu, de la terre.

Le paysage d'abord. C'était un paysage de
tourmente, ce j our-là. Le foehn avait nettoyé
une partie du ciel, mais, de toutes parts, de
lourdes armées de nuages menaçaient. Le Pilate
boudait dans un épais capuchon de brouillard.
Du côté de Schwytz , les d'eux Mythen arbo-
raient des bérets garnis de plumes, comme en
portaient les attidiens lansquenets qui sillonnaient
lies routes d'Europe et contre lesquels, tant de
Me, les nôtres ae sont battus. Le Burgenstock,
lui s'était deteasiê\ comme une île bienheureuse,
ensoleillée ; ses rochers chauffaient leur armu-
re au soleil et tes pâturages étalaient leur fla-
ques de ofetê. posées sur tes taches sombres
fflets forêts.

Le cadre. Elbe praHte en perrte, sur laquelle
Botte un drapeau sul̂ e. Un pré encadré de
bois. Son nom : Rlfiftli, gui signifie clairière dans
un endroit sauvage. La solitude. Il n'y avait
rj iën_ là-bas, qu'un étendard qui claque au vent
au bout de sa longue hampe. Aucun bruit, saul
le bruissement du vent dans tes sapins et sa
chanson sur rherbe drue.

La terre, enfin. Elle n'est pas une conception
mystique, ni un symbole. Bile est réalité : une
prairie couverte d/un tapis multicolore de fleurs
qui sourient aux montagnes et au ciel. Une
prairie gardée par un lac. Sur cette terre, les
fondateurs de notre liberté se sont agenouillés,
j adis, pour demander aide et réconfort à la
Providenoe. avant d'entreprendre le grand oeu-
vre et sceller le Pacte. Cette terre est pour
chacun de nous un appel au courage, au sacri-
fice et à la fidélité. En la foulant, on sent qu'elle
verse en vous des forces puissantes et bonnes,
des énergies mépirisables.

Non. le Général n'aurait pu mieux choisir
pour cette réunion unique. Pense donc : tous les
chefs supérieurs de l'armée, des troupes com-
battantes étaient la. Jamais encore tel rassem-
blement n'avait eu lieu. Mais la gravité de
l'heure j ustifie cette réunion. Nous étions six
cent cinquante ! Le Général a voulu une fols
nous réunir tous ensemble, et nous parler de
soldat à soldats, les yeux dans les yeux. Ce
qu'il a dît ? Ton chef t'a lu l'ordre du j our d'ar-
mée que le Général a signé à cette occasion.
Tu en cannais doue l'essentiel.

Mais il fau t encore que tu saches 1 impression
que nous en avons rapportée, et qui nous a
rendu calmes et confiants. Tu connais les sou-
cis que nous avons tous, nous Suisses. Tu les
a remâchés bien souvent, et retournés dans ta
tête, les nuits où la paille du cantonnement est
trop dure; tu en as discuté avec tes camarades,
souvent. Eh. bien ! Ces soucis, il ne faut pas
trop en exagérer le poids. Du fait même que ce
sont les préoccupations de tous, il est plus fa-
cile de leur trouver une solution . Cette solu-
tion, le Commandant en Chef de l'Armée n'a
pas eu besoin de nous la dire , tous nous l'a-
vons en nous . Elle tient toute entière en un
seul mot : confiance.

Confiance en les destins de notre pays; con-
fiance en la vitalité de notre sang helvétique.
Confiance en nos chefs. Confiance en cette Pro-
vidence qui a bien voulu , ju squ'ici, nous épar-
gner la pire des tourmentes. Jusqu 'ici, mon cher
camarade ! Ce qui ne veut pas dire qu 'un j our
elle ne j ugera pas nécessaire de nous l'infliger.
Mais ce j our-là , il faudra qu 'elle nous trouve
unanimes et résolus. Suisses j usqu'à la moelle,
Suisses j usque dans les fibres les plus intimes
de notre être, Suisses dans le tréfonds de no-
tre âme.

Mon vieux camarade , nous avons puisé pour
des milliards de secondes de réconfor t dans ce
contact avec le Rûtli. Et si nous sommes prêts
à nous rénover et à rénover les institutions de
notre pays, il faudra pourtant que ces milliards
de secondes s'écoulent avant que nous ne son-
gions à lâcher la plus infime partie de notre
vieille et chère et glorieuse liberté suisse.

A la fin de son allocution , le Général nous a
dit :

— Et maintenant , mes chers camarades, avant
de quitter cette prairie, un dernier geste: sa-
luons le drapeau du bataillon uranais , tous en-
semble !

Il a fait demi-tour; et. face au drapeau enca-
dré par quatre de tes camarades uranais, il a
salué l'étendard , et nous avons fait comme lui.
Le drapeau s'est abaissé à l'horizontale. Nous
sommes restés immobiles , au garde-à-vous, et
nous avons tous frémi dans une intense émo-

Maintenant , s'il plaît à Dieu de nous mettre
à l'épreuve , nous sommes prêts. Et il est bon
que tous le sachent. Tous doivent connaître la
consigne que le Général nous a passée. Elle
lient en ce seul mot: tenir.

Tenir unis, tenir résolus, calmes. Un bloc sans
fissure. Une puissance de volonté unanime, une
défense si totale qu'enfin le peuple suisse incar-
nera à nouveau le Gardien du St. Gothard , en-
raciné dans sa terre, l'arme prête, la tête haute,
le regard embrassant en même temps les cîmes
du pays et l'immensité du ciel.

Jamais sur le Saint-Gothard ne flottera un
autre drapeau que l'étendard suisse : la croix
blanche éclatante sur fond de sang.

Un officier suisse.
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tion. A cet instant , nous avons tacitement re-
nouvelé non seulement le Pacte du Rùtli, mais
le serment vis-à-vis du Pays. Le serment des
six cent-cinquante commandants de troupes a
été le serment de toute l'armée , de tous les
Suisses.

Pas comme les autres!
Un premier Août

(Suite et «trj
A ce Utre-là, évidemment, notre 1er août

suisse restera p rof ondément suisse, c'est-à-dire
p as p lus ouvert aux idéologies étrangères qu'il
ne l'a j amais été. Comme l 'écrivait hier un
homme d'Etat valaisan, « le danger a touj ours
été grand p our la Suisse de se voir entraîner
dans le sillage des grands p eup les qui mènent
l'Europ e. La Révolution f rançaise , p endant un
siècle, a occup é son horizon. La révolution com-
muniste p èse encore sur certains de nos cer-
veaux. Les grands mouvements du f ascisme ita-
lien et allemand ont provoqué de larges remous
dans notre op inion. L'actuelle réf orm e f rançaise
suscite un grand intérêt. Tout cela est normal,
inévitable, et sera salutaire, si notre réaction,
notre j ugement, notre adap tation sont suisses.
si nous j etons tout ce minerai au creuset p our
en f aire du métal suisse. Nous assistons au ren-
versement des p ositions europ éennes oui p ré-
lude à la naissance d'un ordre p olitique et so-
cial nouveau. Nous en aurons les conséquences.
Mais même si le moment est critique , en raison
de la p rof ondeur et de l'étendue du bouleverse-
ment qui se p roduit autour de nous et de la ra-
p idité des événements qui se p récip itent, le sort
de notre pays dép endra de notre intelligence

des toits actuels, du sens et de la direction de
nos réactions. Nous aurons à nous garder de
toute tendance à l'alignement. Un reniement ne
nous vaudrait ni sy mp athie, ni resp ect. Nous ne
valons quelque chose p our l'Europ e et nos voi-
sins que pa r ce aue nous pouvons être nous-
mêmes. La Suisse dans l'histoire et dans l'es-
p ace europ éen a sa mission, son rôle utile, et à
certains moments, indisp ensable. Nous vivons
un de ces moments. C'est en lui-même aue
notre p ays trouvera sa p rop re j ustif ication, à
condition qu'il garde intacte sa p ersonnalité. »

Oui, ami lecteur, le ler août 1940 est un ler
août... p as comme les autres !

Tu le verras demain, car la vie n'attend p as.
Mais si tu sais dès ce soir t'y p rép arer en re-

gardant f lo t ter  les drap eaux et les f eux s'allu-
mer sur les cimes, si tu p rends les résolutions
qui s'imp osent en entendant la voix p uissante
ou légère des clochers, ta Suisse demeurera la
Suisse, c'est-à-dire un p ay s somme toute p as
banal et pas comme les autres, p uisqu'on y re-
visera sans bruit la Constitution, quf on y main-
tiendra avec discip line la liberté, et qu'on y de-
viendra meilleur sans imp oser ses recettes de
bonheur ou de p aix à Quiconque !

Pad BOURQUIN.

Les réflexions du sportif optimiste
C«w»»«Bsf du jcudll

Par $quibbs
Un rnater) de barrage qui donnera lieu à discussion. — Du travail pour la

Cornroission de recours de l'A. S. F. A. — Vers la finale Fribourg
Bâle. — Des cours pour rnoniteurs de football. — En cyclisrne,

réveil tardif rnais sérieux du S.R.B. — Quelques appré-
ciations sur le ebarnpionnat de Zuricn-

(Suite et fia) ,
Ces derniers ont un j eu beaucoup plus indivi-
duel ; l'effort personnel est, pour eux, un fac-
teur important de la victoire. L'entente n'exis-
te pas touj ours entre les différents comparti-
ments de j eu. Certains hommes, plus particuliè -
rement les arrières, sont encore maladroits et
durs. A côté de ces inévitables défauts, ces
« deuxième zone » ont, par contre, des qualités
que n'ont pas les vedettes. Ils ont infiniment
plus de ténacité, de cran ; ils ne s'avouent j amais
battus ; et, même avec des moyens rudimental-
res, « poussent » jusqu'au coup de sifflet final .
Rarement, nous avons vu un aussi violent dé-
bordement d'énergie. Il a produit ses fruits. La
première mi-temps des Bâlois fut de toute
beauté et ils ont largement mérité la victoire.

Et maintenant allons vers cette finale des ' fi-
nales : Fribourg-Bâle. Le président du club des
bords de la Sarine nous avait assuré qu 'il ne
voulait qu 'un match sur terrain neutre. A Bâle,
on nous a annoncé que le Comité de Ire Li-
gue — encore lui ! — avait décidé de faire dis-
puter une partie aller , dimanche prochain à
Fribourg, et une partie retour le dimanche sui-
vant, sur les bords du Rhin. Pour peu que cha-
cun gagn e chez lui , il faudra un match d'ap-
pui le 18 août ! On avouera que c'est un peu
tard ! Et tout cela sans doute à cause des sen-
sationnelles recettes que l'on a en vue. Mais où
est le sport dans toute cette affaire ?

Nous le retrouvon s heureusement dans toute
sa sincérité , dans la récente initiative de la
Commission technique de l'A. S. F. A. M. Eug.
Ammann a mis sur pied pour la Suisse romande
les cours pour moniteurs de football. Ils se dé-
roulent en ce moment régulièrement chaque sa-
medi et dimanche , successivement à Lausanne,
Genève, Moutier , Fribourg, Sion et Neuchâtel
sous l'experte direction de MM- Léonhardt , Ge-
ser, Jaccard , Monnier , Delaloye et Richème. Ils
ont réuni , rien que pour notre région, 154 parti-
cipants représentant 95 clubs.

En quoi consiste cet enseignement ? D'abord
la préparation physique du footballer , puis la
démonstration des différentes manières de j ouer
le ballon avec les pieds: la passe, le démarqua-
ge, le stoppage, etc.. Ensuite, le j eu d'équipe,
la tactique avec shéma au tableau noir, enfin
les conseils d'hygiène, les notions de massage,
etc. Le tout pimenté du meilleur esprit de ca-
maraderie.

Un tel enseignement ne peut servir qu'au re-
lèvement du niveau moyen de notre football
national. Remercions ceux qui l'ont décrété et
souhaitons ardemment que lève la bonne se-
mence...

* * *
En cyclisme, il faut relever le réveil tardif

mais très sérieux du S. R. B.. La puissante as-
sociation suisse-alémanique à laquelle nous de-
vons les beaux Tours de Suisse, a fini par imi-
ter notre Union Cycliste Suisse et à se remet-
tre à la tâche avec une belle vigueur. Nous
avons rencontré, dimanche dernier, à Zurich, le
président central M. Karl Senn et le président
de la Commision sportive , l'instituteur Steinhau-
ser de Schaffhouse. Ils nous ont communiqué un
programme de fin de saison qui mérite les plus
chaudes félicitations .

Outre le championnat suisse sur route qui au-
ra lieu à Offtringen le 25 août et le championnat
suisse sur piste qui se disputera à Oerlikon les
28 et 29 septembre, nous aurons chaqu e diman-
che plusieurs critériums pour amateurs et pour
professionnels; le 8 septembre la fameuse cour,-
se de côte Lucerne-Engelberg (59 km.) ouverte
pour la première fois aux professionnels; le 18
août , un omnium professionnel à Bienne; enfin ,
le 6 octobre , le championnat suisse par équipes
à Zurich. Et nous ne parlons que des épreuves
organisées outre-Sarine !

Tout cela nous fait doublement regretter , que
faute de s'y être pri s assez tôt, la course Zu-
rich-Lausanne en deux étapes ait dû être aban-
donnée.

Le 28 juillet, le S. R. B. «relevait le rideau »
avec le championnat de Zurich. Ce fut un suc-
cès sans précédent puisque, dans les cinq caté-
gories, il y eut un total de 428 partan ts !

Chez les amateurs, Kurt Zaugg de Zurich , qui
s'était déjà mis en vedette en remportant Ber-
ne-Genève, réédite son exploit. Nous tenons là
un comingrnan de réelle valeur. Il faudra le sui-
vre et souhaiter que le succès ne lui tourne pas
la tête. Qu'en avons-nous vu qui, grisés trop tôt,
n'ont plus rien fait par la suite.

Chez les professionnels, la lutte fut ardente,
surtout entre trois hommes en grande forme:
Diggelmann , Litschi et Zimmermann. Litschi ne
fut pas plus heureux qu 'à Moudon; son pneu
rendit l'âme en pleine bagarre. Ce n'est qu'au
sprint que , par quelques centimètres, le bouil-
lant «Zimm» l'emporta sur le vainqueur de Ber-
ne-Genève. En vérité, un duel palpitant et cour-
tois.

Le S. R. B. a retrouvé le succès. Partout une
foule , vraiment énorme, acclama les coureurs.
Le cyclisrne est bien , avec le football , le sport
le p lus populaire chez nous !

SQUIBBS.
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Une guerre meurtrière continue à faire rage"
sur notre continent. Le bruit lointain du canon
nous invite, nous Suisses, à une vigilance de
tous les instants. Nous sommes décidés à dé-
fendre les droits que nos aïeux nous ont chè-
rement acquis au prix de leur sang. C'est pour-
quoi , une partie de notre valeureuse armée
monte touj ours la garde à nos frontières pour
veiller sur notre indépendance et sur nos li-
bertés.

Protégés par cette force bien armée, nous
autres Confédérés, nous allons pouvoir nous
réunir le ler août pour j urer une fois de plus
fidélité au drapeau suisse. A l'arrière, le calme
règne, chacun est confiant, ne s'appuie-t-il pas
sur la certitude que les fils de ce sol libre .sont
prêts à se battre avec enthousiasme et avec la
dernière des énergies. Ils sont fiers et heureux
d'accomplir leur devoir à la frontière, cons-
cients de la valeur du sacrifice consenti.

Confédérés de l'arrière, ne devons-nous pas
aussi consentir à des sacrifices ? Ne nous las-
sons pas de donner la preuve à nos gardiens en
gris-vert sur le front , de notre volonté unanime
à prendre part à la lutte. Que le ler août 1940,
notre union intérieure , nos sentiments patrioti-
ques et la volonté immuable de nous défendre
atteignent à leur apogée, ce j our-là. Que la
Suisse tout entière s'unisse pour fêter ce j our
et montrer à l'étranger que nous sommes un
peuple fort, uni et sain, résolu à le rester dans
l'épreuve et en face du danger.

A l'occasion de cet anniversaire national,
chaque citoyen et chaque citoyenne suisse por-
tera l'insigne du ler août, symbolisant l'union
indéfectible du peuple et de l'armée, de la fa-
mille et du soldat. Qu 'il soit le témoignage de
notre fidélité à la patrie. La recette intégrale
sera versée au Don National et à la Crolx-
Rouge suisse.

Selon un ordre du .Général, le soldat sera aus-
si autorisé à porter l'insigne , véritable pièce
artistique. Le Général invite les musiques de
bataillons et de régiments à rehausser par leur
collaboration le caractère de la manifestation
patriotique du ler août

Confédérés, sortez vos plus beaux drapeaux,
ornez vos maisons, foyer de la famille suisse
et faites retentir les accents profonds de notre
hymne national.

Notre armée a tenu ses promesses !
Les gardiens de nos frontières furent

respectés !
Notre patrie est libre !

Comment fut détruite la
statue de Mangin

!.« vie A Paris

Nous avons rencontré un de nos compatrio-
tes arrivé dernièrement à Genève de Paris,
après un voyage en chemin de fer de... plusieurs
j ours, écrit la « Tribune ».

— Les Parisiens, nous dit-il , s'habituent peu
à peu à la présence des troupes d'occupation,
mais ils se résignent difficilement à la vue des
drapeaux à croix gammée arborés sur certains
monuments. La vie est presque normale. Les
magasins d'alimentation sont abondamment ap-
provisionnés et les Halles semblent retrouver
leur activité habituelle. Les soldats allemands
continuent à faire de multiples et massives em-
plettes dans les grands magasins. Les Parisien-
nes évacuées risquen t fort de ne trouver plus
aucun bas de soie lorsqu 'elles réintégreront la
cité. Les cinémas , qui ne proj ettent que les ac-
tualités allemandes , sont peu fréquentés . Par
contre , les terrasses des grands cafés sont à
nouveau envahies et les menus des restaurant s
ne laissent rien à désirer.

Les Parisiens ont maintenant le plaisir de
voir la Garde républicaine à cheval en grande
tenue défiler régulièrement sur les grands bou-
levards et aux Champs-Elysées. C'est, affirme-
t-on, les autorités allemandes qui ont demandé
au préfet de police de faire sortir chaque jou r
la garde et tous les soldats allemands atten-
dent au passage les beaux cavaliers casqués
pour les photographier.

Les troupes d'occupation ont démoli le mo-
nument du général Mangin , érigé derrière les
Invalides. Les noms des victoires remportées
par le général français furent martelés, puis
la statue démolie petit à petit à coups de mar-
teau . Finalement, une charge de dynamite fit
sauter entièrement le monument et la place fut
nivelée.

Grand chef des troupes coloniales, le général
Mangin avait commandé les troupes qui rep ri-
rent Douaumont et Vaux devant Verdun. C'est
lui qui . en août 1918, devant Villers-Cotteret ,
enfonça le front allemand et arrêta la grande
offensive de Ludendorfi



L'a et u a I i té suisse
Pour la collecte du 1er août

Un appel du
prlsMi! ie ia CoiiScdcroOm

L'appe' suivant est adressé au peuple sjasse
par M. Pilet-Golaz, président de la Cbnifé&ô*a-
tion :

Peuple suisse, je te recommande la collecte
du ler août !

Elle est organisée , comme les années précé-
dentes , par le Comité suisse de la fête natio-
nale , institution toute de patriotisme et d'en-
tr 'aide.

Les fonds recueillis seront consacrtJ» j
au Don national ;
à la Croix-Rouge ;
aux foyers qui , du fadt de te uJUKWMUUuii,

se trouvent dans l'épreuve.
En donnant généreusement, très généreuse-

ment ,  tu exprimeras tes remerciements à l'ar-
mée. La mobilisation a exigé du citoyen qu'il
devienne un soldat. Les autorités ont diit leur
profonde satisfaction . Par ta libéralité le jour
de la fête nationale , à ton tour , dans un grand
élan de solidarité , tu manifesteras ta reconnais-
sance pour les lourds sacrifices Midivfcfiae.ls qui
furent consentis. , , .  . . . , . ¦ • " .

Et tu prouveras :
Ton attachemen t à te Crolsc-Rotfsee, oeuvre

d'inspiration suisse qui , comme l'armée, a dû
envisager l'éventualité de la guerre et s'y pré-
parer, rassemblant ses énergies, afin d'être en
mesure de secourir le blessé, compatriote ou
ennemi, sans négliger pour cela ses tâches au
delà des frontières , qu 'elles soient nées d'un
désastre naturel ou des hostilités elles-mêmes.

Ta confiance dans l'avenir de notre patrie,
forte de six siècles et demi, et qui doit à ce
passé comme elle se doit à elle-même d'aborder
les problèmes du temps présent avec compré-
hension, sagesse, confiance et décision.

Ta gratitude envers Dieu, car 11 t'a fait , au
cours de ces derniers mois, le plus beau de
ses dons après la vie : ie travail dans la paix.

Le président de la Confédération :
. , PILET-GOLAZ.

i cieHiplc de Berne
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le ler août.
Une Importante nouvelle nouss est venue de

Berne une nouvelle réj ouissante aussi. Mais en-
tendons-nous bien, ce n'est pas la Berne admi-
nistrative et bureaucratique qui nous l'envoie,
k Berne qui symbolise l'omnipotence de l'Etat
central, mais cette ville qui reste la tête d'un des
membres les plus influents du louable corps hel-
?étique.

En effet, nous apprenions hier que les quatre
principaux partis politiques de la république et
canton de Berne, c'est-à-dire le parti des pay-
sans, artisans et bourgeois, le parti socialiste,
le parti radical et le parti populaire catholique
ont conclu un accord aux termes duquel ils s'en-
gagent, tout en sauvegardant leurs principes et
Iour complète indépendance quant à leur orga-
nisation interne, à travailler en commun et de
toutes leurs forces à la solution d'un certain
nombre de problèmes que posent les temps ac-
tuels.

Cette communauté d'action se lise un quadru-
ple but :

1. Maintenir la ferme volonté du peuple suis-
se de lutter pour la liberté et l'indépendance du
pays, combattre toute tentative d'affaiblir ses
moyens de défense.

2. Protéger les droits populaires à l'intérieur
du pays.

3. Continuer à créer des occasions de travail
et prendre toutes les mesures financières les
plus indiquées pour couvrir les dépenses, afin
de vaincre le chômage et d'assurer l'existence
des familles et des vieillards.

4. Appuyer tous les efforts qui tendront , par
une politique monétaire et hypothécaire s'inspi-
rant des nécessites de l'économie générale , à
mettre le capital au service de la communaut é,
plus largement que ce ne fut le cas ju squ'à pré-
sent.

Voilà , à mon très humble avis , un programm a
qui vaut celui de n 'importe quel grou p ement de
régénérateurs. Il a l'avantage d'être présenté
par des éléments vivants, organisés du corps
politique, par des forces qui ne se réduisen t pas
à des cadres sans troupes , par des hommes qui ,
s'ils ont commis des erreurs , s'ils ont prêté le
flanc à la critique et donné parfois la preuve de
leurs petites faiblesses , se sont formés au con-
tact d2s réalités politiques et ne se contentent
pas de j ongler avec les théories et les abstrac-
tions.

Sans doute, cette heureuse initiative fut-elle
prise par les anciens partis du canton de Berne
sous l'influence de la fermentation civique que
l'on constate depuis quelque temps. Si de nou-
velles constellation s n'étaient point apparues
chez nous , il est bien probable que les partis au-
raient persisté dans leur somnolence. Ce sera
donc le mérite des .régénérateurs — à défaut
d'autres titres de gloire — d'avoir secoué cette
torpeur.

D'aucuns penseront peut-être que te constftu-
tion d'une communauté de travail promettrait
davantage si elle ne se limitait pas à un seul
canton , si elle était le fait des grandis partis po-
liti qu es du pays et qu'elle se hausse d'emblée
sur le plan fédéral . Je ne suis pas de cet avis.
Il est heureux, je crois, que nÉWÊm *o*t par-

tie d'un des Etats confédérés, le plus influent
même, parce que nous avons ainsi la preuve que
la vie politique , dans nos cantons ne s'est pas
encore trop anémiée, qu 'elle reste vigoureuse
et que cette vigu eur des membres permettra au
corps tout entier de résister plus efficacement
aux tentatives de «Gleichschaltung» . Bref , c'est
là un signe de santé , une garantie de fédéralis-
me vrai , que nous constatons avec satisfaction.

D'ailleurs , maintenant que le branle est donné ,
rien n'empêche d'autres cantons d'imiter les
Bernois. Ils fraieront ainsi la voie aux bonnes
volontés qui sont actuellement à l'oeuvre pour
obtenir , en politique fédérale aussi , l'accord des
principaux partis sur certains points essentiels.
Le Conseil fédéral a pris, lui-même, la direction
du mouvement et s'il n'a pas encore inondé la
press ; de communiqués officiels , cela ne signi-
fie nullement qu 'il ne fasse rien. Avec raison, il
estime que , pour l'instant , la discrétion et le si-
lence préparent plus sûrement le succès que les
roulements de tambour et les sonneries de trom-
pette. G. P.

Des chamois victimes d'une épidémie
BULLE, ler. — Une véritable hécatombe de

chamoi s a été constatée ces derniers j ours. Les
garde-chasses de la Gruyère et du Pays-d'En-
ïiaut ont découvert plus de 400 cadavres de
ces animaux décimes par une épidémie. Des me-
sures vont êtres prises pour sauver si possible
ce spécimen de la faune suisse.

Un Ingénieur chaux-de-fonnler à rhooneur
LAUSANNE , ler . — Le Conseil d'Etat a nom-

mé directeur de l'Ecole d'ingénieurs de Lausan-
ne, à la place de M. Jean Landry décédé, M.
Alfred Stucki , ingénieur diplômé de l'école po-
lytechnique fédérale , actuellement professeur or-
dinaire d'hydraulique à l'école d'ingénieurs.

Nos félicitations.
Réd. — Rappelons que M. Stucki est né à

La Chaux-de-Fonds et a suivi toutes les classes
de notre gymnase.

Chronique jurassienne
St-Imier. — L'assurance des gardes locales.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que le Conseil municip al , au

cours d'une importante séance a décidé de pas-
ser contrat avec une compagnie d'assurance
pour assurer , tant contre les risques accidents
que maladie , les membres de notre garde locale.
St-Imier. — Le désherbage de nos rues par les

chômeurs âgés.
De notr.:> corresp ondant de Saint-Imier :
Jusqu 'ici , depuis quelques années , la munici-

palité faisait procéder au désherbage de nos
rues par les plus âgés de nos sans-travail . L'ex-
périence a été heureuse et de bons résultats ont
été obtenus. Aussi , le Conseil municipal vient-il
de voter un créd it de fr. 2000.— dans ce but.
Comme il s'agit là de travaux de chômage fort
utiles , les Autorités locales demanderont à Ber-
ne de vouloir bien . subvent ionner  ces travaux ,
cette année-: ) également, comme la chose a été
faite antérieurement.
St-Imier. — Un beau bénéfice.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Nous apprenons que la part communale sur

le bénéfice réalisé par l'Usine à Gaz de St-
Imier. ' durant ' l'exercice qui vient de prendre
fin . se monte à la coquette somme de fr. 6528.55.
C'est là un j oli denier qui sera le bienvenu dans
notre caisse communale .

La plaie des faux bruits.
Malgré tous les avis et recommandations , la

plaie des faux bruits et des racontars insensés
continue à faire des. ravages . Ces derniers
temps , on a constaté qu 'une nouvelle vague de
faux bruits avait déferlé sur le pays. Il imp orte
donc de rappeler , une fois de plus , que les pro-
pagateurs , conscients ou non . de faux bruits ou
de nouvelles incontrôlables , encourent une lour-
de responsabili té . Ils peuvent , en effet , être pu-
nis comme ils le méritent. Il faut donc les dé-
noncer sans retard aux autorités civiles ou mi-
litaires.

II convient de réagir sans p i t ié  contre tous
ceux qui colportent des bruits incontrôlables qui
ne peuvent que nuire au pays.
Libéralité.

Désireuse de marquer la fête nationale du ler
août 1940 d'une façon particulière et cela sous
forme d'un don en faveur de nos soldats , l'Asso-
ciation commerciale et industrielle de La Chaux-
de-Fonds a fait parvenir à la Préfecture des
Montagnes la somme de fr. 200.— pour être re-
mise au Don National. Ce geste généreux ne
manquera pas d'être vivement  apprécié.
Remise d'un drapeau à une compagnie d'artil-

leurs.

(HRCM/ QùR,

Nous apprenon s que la section sociale du Ly-
ceum de notre ville , dirigée par Mlle B. de
Blairevil le, a fait don, récemment , d'un magnl-
iique drapeau à une compagnie d'artilleurs can-
tonn ée chez nous.

Cet emblème , réalisé grâce à l'initiative de
Mlle de Blaireville , avec la collaboration des
dames de la section , fut reçu , on s'en doute,
avec infiniment de gratitude par les heureux
bénéficiaires.
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Jeudi 1er août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,48 Infor-
mations . 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Grandes figures féminines de
notre passé national. 18,10 Disques. 18,20 An Chemin-
Creux. 18,30 Disques. 18,40 Les conditions Juridiques
de Schwytz , Uri et Unterwald avant 1291. 18,50 Com-
munications. 19,00 Programme varié. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Marches militaires . 20,30 1er août 1940.
21,20 Musique populaire suisse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 123) Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire .17,00
Concert. 18,00 Disques. 19,30 Informations. 9,40 Pour
le ler août. 20,30 Emission nationale. 32,00 Worma-
tions. 22,10 Musi que populaire.

Emissions à t étranger: Montpellier ; 20,15 Musique
classique. Muhlacker: 21,30 Musique récréative. Flo-
rence I: 21,00 Musique de chambre.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 16,15 Berlin :
Concert. 20,45 Berlin: Concert. — 10,00 Toulouse :
Concert. 16,15 Toulouse: Concert . 21,00 Milan : Musi-
que de chambre.

Vendredi 2 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations . 12,55 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Musique russe. 18,25 Les cinq
minutes du football suisse. 18.30 Chronique de TON
ST. 18,40 Prenons la route. 18.50 Communications.
18,55 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19.50 Informa-
tions- 20,00 Chez nos soldats. 20,30 Concert. 21,00
Quel ques pages de Ramuz. 21,20 Mélodies . 21,45 Re-
frains appenzellois. 22,00 Musi que de danse. 22,20 In-
formation s.

Radio Suisse alémanione: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire .17,00
Concert . 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions- 19,45 Emission par les soldats. 20,10 Pièce en
dialecte. 21,00 Concert. 22,00 Information s. 22,10 Dis-
ques.

Emissions à l'étranger: Montpellier : 19.45 Musique
classique. Muhlacker : 21,15 Concert. Florence I: 20,30
Concert symphonique. -

Téléd iff usion : 12,15 Berlin: Concert . 16,15 Berlin:
Concert. 21,15 Berlin: Concert. — 10,30 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert. 21,30 Milan: Con-
cert.

Au Tribunal
Audience du mercredi 31 juillet

Quand il y a du chômage
Un industriel du Val-de-Ruz a occupé dans

sa fabrique un frère revenu il y a quatre ans
de l'étranger avec son épouse, tous deux su-
j ets étrangers, alors que ces derniers ne pou-
vaient remplir que les fonctions de concierges
dans l'usine en question , ainsi qu 'ils en avaient
reçu l'autorisation des organes compétents.

Etant donné qu 'une partie du personnel avait
dû être renvoyée pendan t une certaine période ,
en raison du manque de travail et que les per-
sonnes visées plus haut furent surprise s par le
gendarm e, alors qu 'elles travaillaient dans la
fabrique , contravention fut signifiée au chef de
l'entreprise , ainsi qu 'à son frère , pour infraction
aux règlements visant h séj our et l'établisse-
ment des étrangers en Suisse. Comme il s'a-
git de législation fédérale , et que les peines re-
quises sont d'importance, le pré sident condamne
les prévenus à fr. 20.— d'amende et à fr. 3.—
de frais chacun.

Deux dames pèchent par ignorance !
Rentrant d'une visite à leur mère habitan t le

vallon de St-Imier. deux dames de Neuchâtel ,
qui regagnaient en automobile, leur demeure ,
un dimanche soir , remarquèrent en bordure de
la route du Pâquier à Villiers , un tas de dé-
chets de bois provenant d'une coupe actuelle-
ment en exploitation dans la forêt de « Che-
neau ».

Un COUD de frein et bientôt le véhicule € em-
brayait » avec la petite provision , mais le nu-
méro de la voiture avait été repéré , ce qui
malheureusement , obligea ces dames à venir
s'expliquer à Cernier , avec preuves à l'appui ,
puisqu 'elles présentaien t deux valises contenant
le bois emporté.

Toutes confuses d'avoir enfrein t la loi , ces
dames paraissent avoi r agi par ignorance ; mal-
gré toutes leurs excuses, car la loi ne pardonne
pas. c'est , en plus du voyage forcé au chef-lieu ,
une pièce de fr. 5.— et fr. 1.— de frais que
chacune devra débourser.

Surveillez vos chiens
Pour avoir laissé courir librement , en temp s

de chasse interdite , deux chiens de garde dans
les forêts de Chaumont, sur territoire de Sa-
vagnier , un agriculteur est traduit devant le tri-
bunal .

Le rapport relève que les chiens qui pour-
chassaient les chevreuils , ont été reconnus par
des bûcherons qui réussiren t à s'emp arer de
l' une de ces bêtes, laquelle n'était pas rrême
munie du collier réglementaire.

Le propriétaire des bêtes a beau expliquer
que les chiens ont brisé leur collier et se sont
enfuis , ce qui n'a pas l'air de convaincre le Pré-
sident; le fautif en est pour ses 20 francs plus
1 franc de frais , le minimum prévu par la loi.

Querelle villageoise
C'est au tour de deux adultes et cinq enfants

à occuper le banc des accusés , à propos d'un
scandale dont un paisible village du bout du
val l on a été le théâtre un dimanche soir.

Le scandale a eu pour origine un échange de
gros mots et même une gifle , ce qui attira l'at-
tention des gosses qui s'en mêlèrent aussi.

Après une sévère admonestation aux gosses
fautifs et un échange d'explications entre adul-
tes, un arrangement intervient par lequel chacun
regrette ce qui s'est passé et s'engage à vivre
en bonne harmonie, sage résolution qui a pour
conséquence de ramener les peines requises à
de simples amendes de fr. 2.— et fr. 1.— de
frais aux deux accusés principaux.

Fontaines. — Affaires communales.
(Corr.) — Notre Conseil communal nouvelle-

ment élu a eu sa première séance j eudi 25 juil-
let; il s'est constitué comme suit: Président, M.
Robert Berthoud , avec les dicastères de la po-
lice , des eaux et de l'électricité; vice-président,
M. Alfred Challandes , avec le discastère des fo-
rêts; secrétaire , M. Edmond Monnier , avec l'as-
sistance; M. Paul Diacon, travaux publics et
domaines; M. Albert Steiner , bâtiments.
Fontaines. — Commission scolaire.

(Corr.) — La commission scolaire nouvelle-
ment nommée par le Conseil général s'est réu-
nie lundi dernier; elle a nommé M. le pasteur
Paul Colin président; M. Robert Berthoud vice-
président et M. Edmond Monnier secrétaire.
Fontaines. — Course scolaire.

(Corr.) — La Commission scolaire a décidé
que la course annuelle pour les classes du vil-
lage et celle des Loges aura lieu mercredi 7
août au Champ-du-Moulin et Qorges de l'Areu-
se.
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Ski. — Avant l'assemblée de l'A. S. C. S.
Le comité centrai de l'Association suisse des

clubs de ski a décidé de convoquer l'assemblée
générale ordinaire des délégués le ler septem-

bre , à Berne. On espère que l'assemblée donne-
ra des directives afin que le mouvement du
ski connaisse une nouvelle expansion , même
pendant la guerre.

L'ordre du jour prévoit les discussions habi-
tuelles sur les rapports annuels et l'activité du
comité directeur ; il y aura lieu également d'a-
border le problème de l'enseignement militaire
préparatoire.
Athlétisme. — Une réunion de la commission

suisse d'athlétisme
La commission suisse pour l' athlétisme léger

a siégé sous la présidence de M. F. Sollbarger
(Berne), et s'est occupée de nombreuses ques-
tions intéressant l'athlétisme suisse. Il a été
constaté que par suite de la démobilisation
partielle de l'armée, l'activité générale devait
être reprise dans les clubs. Les championnats
interclub s sont disputés et la commission est
d'avis que la saison doit comprendre , mainte-
nant, de nombreuses manifestations. C'est pour-
quoi il ne convien t pas de renvoyer les cham-
pionnat s suisses ni les autres épreuves nationa-
les que voici :

11 août : meeting national à Zurich et les
championnats suisses féminin s à Bâle. 21-235
août : cours d'entraînement à Bâle. 24-28 août:
championnats suisses à Zurich ; ler septembre:
championnats suisses des j unior s à Lucerne. 8
septembre (au lieu du 4 août) : championnats
suisses de relais à Berne; 21-22 septembre :
championnats suisses multiples à Berne. 22 sep-
tembre: championnat suisse de 50 km. marche
à Renens ; 29 septembre: championnat suisse de
marathon à Winterthour (au lieu de Zurich).

Les championnats suisses universitaires n'au-
ront pas Heu cette saison ainsi que le match
Italie-Suisse.

La discussion a porté ensuite sur la situation
générale de l'athlétisme suisse. La commission
est d'avis que pour pouvoir atteindre le but
fixé, il convient de créer une fédération autono-
me. C'est pourquoi, des pourparlers vont être
entrepris ces prochains temps dans ce gens:

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, «Se

n'engage pas le journal)

Avis concernant le chômage.
Dès le ler août 1940. tous les chômeurs par-

tiels doiven t se présenter au contrôle jusqu'au
moment où ils auront réalisé la valeur de 6
j ours de travail par période de paie de 12 jours.

Pour plus de détails se renseigner à l'Office
du travail.

Office da travail
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