
Les chinois sont très friands d'une espèce de
crabes poilus. On les met cependant en garde
contre la consommation de ce crustacé qui gé-
néralemen t logerait un ver sous sa carapace.
Ce parasite , transféré dans le corps humain, at-
taquerait les pournons.

Le ver sous la carapace

Quand les Montagnards s'installent sur lès rives du lac
Vacances horlodères

L'ingénieux agencement d'une cuisine en plein air.
(Photo Schoepflin, Neuchâtel) .

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet.
— Zut !
La petite caravane s'arrête en même -temps

que son chef. Chacun descend de bécane pour
constater que «la place de l'année passée» est
bel et bien occupée déjà par des campeurs qui
s'activent à mettre sur pied leur petite colonie.

— Aussi, cette idée de mettre les vélos au
train. Je vous disais bien qu'on ferait mieux de
venir en bécane. Somme toute , ce n'est pas une
histoire, cette grimpée du Reymond et celle de
la Brûlée... Avec ce train qui avait une demi-
heure de retard et ce bateau ,quij n'avait rien à
envier à notre Ponts-Sagne, fallait bien s'atten-
dre à ça. Zut-! On était si bi-sn dans oe coin..*.

Ils sont là, sur le sentier qui épouse la sinuo-
sité" de Ta côte, à se morfondre et à s'appesantir
sur leur déconvenue.

— Il ne nous reste qu 'une chose à faire a conclu
le chef , et c'est d'aller à la recherche d'un autre
emplacement pendant qu 'il est encor e temps.

Voilages parents , alors, qui se mettent à ex-
plorer la rive cependant que, les gosses surveillent
vélos, remorques, vivres et bagages. Ils finissent
par s'arrêter à un carre de sable grand comme
un ' mouchoir de poché, ceinturé d'une haute
broussaille de roseaux qui l'isole des indiscrets,
£vec pourtant une belle échappée sur le lac. Le
coin, somme toute, est mieux encore que l'autre.
•j — ;Hbp !' les enfants, ' venez, nous avons dérii-

Îhé 
quelque chose. Attention à la vaisselle qui

st dans la- première remorque...
L'installation commence tout de suite. Comme

lie commence pour les centaines de campeurs
Oui en ce premier j our de vacances horlogéres,
ejnt pris d'assaut les rives du lac. Tant à Esta-
vayer qu 'à Chevroux, à Cudrefin qu'à la Tène
du à Colombier, les colonies de tentes poussent
comme des champignons après une forte pluie.
Les villages riverains s'animent de tout le va-
et-vient des campeurs.

— Hé ! Hé ! voilà les Chaux-di*&-Fonmers, ont
dit les gens du lac. Ça va de nouveau être un
peu gai par ici.

(Voir suite en 2me f euille.) Ch.-A. NICOLE.

Essais de culture du soya en Suisse

Le soya constitue en Chine et au Japon l'un des
principaux aliments pour la population. Le Con-
seil fédéral a étudié la question touchant cette
nouvelle culture. Le soya est une légumineuse qui
constituerait un appoint intéressant dans notre ali-
mentation. En Allemagne le soya est largement

utilisé dans l'arm-ée ; il remplace avantageusement
la viande étant riche en albumine ; il remplace
également les corps gras dans la préparation de*
soupes. C'est au Tessin que cette plante trouve le
climat le mieux approprié. — Culture de soya à
l'école d'hort iculture de Châtelaine (Genève) .

Le Fonds des collections d'art national anglais
a fait l'acquisition, pour la somme de 17,000 fr.,
et a donné au musée natonal maritime de Green-
wiob, un portrait de l'amiral Nelson, le vain-
queur de Trafalgar. C'est l'un des rares por-
traits d'après nature que l'on possède de ce
marin qui passa presque toute sa vie en mer.
En 1798, dans une vaine attaque contre Téné-
riffe, Nelson perdit un bras; il passa son congé
en convalescence à Londres, dans une pension de
Bond Street, où il se rencontra avec le peintre
Lemuel Abbott. Les deux homm*3s se lièrent
d'amitié, et Nelson, fait rare, accepta de poser
pour le peintre, en quelques séances, put fai-
re une esquisse en demi-grandeur. C'est tout ce
qu 'il put obtenir de l'impatience du maria Mais ,
de cette esquisse, Abbott fit une ou deux fidè-
les reproductions, dont celle qui vient d'être
acquise. La famille qui détenait cette peinture
depuis un siècle, a remis à l'Amirauté, comme
contributon à la défense contre les sous-marins,
la somme qui lui a été versée pour ce portrai t
unique de Nelson.

Un portrait ds Nelson pour la Nation

Du Paeiflque à la Méditerranée
Coup d'œli sur los événements

La Caux-de-Fonds , le 31 j uillet.
Le mystère de la dernière « conf érence imp é-

riale nipp one » est enf in éclairci. C'est
^ 
donc bien

vers le sud, et p rovisoirement vers l'Indochine,
que le Jap on va p orter son ef f or t .  Nous l'avions
laissé entendre il y a p lusieurs semaines déj à,
car les diff icultés de la camp agne de Chine ne
f ont p as app araître comme très rccommandable
de s'engager contre les Russes. Plus tard , si la
déf aite soviétique devait s'af f i rmer  comp lète , il
serait touj ours encore temp s d'intervenir. A
vrai dire, les dirigeants de Tokio ont bien à
première vue choisi la p artie la moins p érilleuse
p uisqu'ils n'avaient en f ace d'eux que. la mal-
heureuse France, en état d'armistice, dont la
liberté d'action et les f orces réelles sont abso-
lument insuff isante s p our lui p ermettre de dé-
f endre, comme elle le désirait sans doute , son
emp ire colonial . IM p artie étant inégale , il a
f allu nécessairement f aire bonne mine à mau-
vais j eu. A prop os de l'accord f ranco-j ap onais,
on a beaucoup f ait état , p our j ustif ier la déci-
sion du gouvernement f rançais, de l'accord an-
glo-américain sur la cession de bases navales.
Il est exact qu'une analogie existe entre ces
deux op érations ; il serait opp ortun cep endant,
af in de ne p as trop s'égarer, de rapp eler qu'en
échange de ses bases navales, l'Angleterre a
reçu des Etats-Unis une cinquantaine de des-
troy ers et autres bâtiments , dont elle avait le
p lus grand besoin p our f aire f ace aux dangers
de la guerre sous-mraine et que ce f ut là le pr é-
lude d'une aide totale. A p restation correspo n-
dait une contre-prestation .

Dans le cas de la France et du J ap on, on voit
très bien le sacrif ice que doit f aire la France,
on ne voit p as très bien, en revanche, ce que lui
donne en retour le J ap on. Certes, la promesse
de resp ecter l'intégrité territoriale de l 'Indo-
chine et la souveraineté f rançaise sur ce p ays.

(Voir suite p age 4.) Pierre GIRARD.

Cflarnetf «lu leùdl

Par Squibbs
Le sport au service de la patrie : le flambeau du Riitli. — Les vraies fêtes du 650me

anniversaire. — Avant les championnats suisses d'athlétisme. — L'exp loit
de Mlle Pfenning. — La saison cycliste bat son plein.

Ce soir, à minuit, débutera en Suisse, la plus
erande course-estafette qui ait j amais été or-
ganisée chez nous. Ce n'est pas à proprement
parler une compétition, c'est mieux encore. Le
sport s'est mis au service de la patrie : totale-
ment. Pour porter le flambeau confédéral , allu-
mé au Riitli, dans la nuit du 31 juillet au ler
août, dans tous les chefs-lieux de nos cantons,
on a fait appel, sous l'égide de l'A. S. F. A., aux
athlètes les plus divers : les marcheurs, les
coureurs à pied, les cyclistes, les motocyclis-
tes, etc... Il ne s'agi t bien sfir pas d'une course,
mais d'un porter symbolique, qui, toutefois, n'au-
rait pas été possible sans ces j eunes gens, ces
hommes, que le sport a formés. Cette idée du
relai national, nous la devons au Dr Messerli,
de Lausanne. Certes elle n'est pas nouvelle,
mais c'est lui qui l'a suggérée aux personnalités
chargées de mettre au point les fêtes officiel-
les du 650e anniversaire de la Confédération.
Elle est des plus heureuses. Il manquait un
«lien» entre les manifestations nationales qui se
déroulent auj ourd'hui , demain et samedi en
Suisse primitive et les manifestations locales,
oui auront lieu dans toute les localités du pays.
L'estafette permettra de l'assurer et sa venue
apportera, vraiment à nos 25 petits Etats, la
flamme sacrée, puisée aux sources vives de la
Confédération .

Les sportifs qui sont tous d'ard-ents patriotes,
me pardonneront cette digression Mais l'heure
est historique. Tous les «plus de 30 ans» ne
la revivront plus. Pareille cérémonie n'a Keu
que tous les cinquante ans, et à l'allure mécani-
sée et électrique dont s'usent les hommes...

Or. on a eu tendance à multiplier, depuis
quelques mois, les commémorations patriotiques
sur le terrain cantonal , communal, municipal.

Les gens se sont lassés. Ils ont l'impression que
tout est terminé, alors, qu'en fait , tout commen-
ce. C'est en effet, cette nuit et samedi après-
midi au Riitli ; demain toute la j ournée, à
Schwyz, qu 'auront lieu les cérémonies nationa-
les, les vraies fêtes du >550e anniversaire. Bien
évidemment toute la nation ne peut pas se ren-
dre sur les bords du lac des Quatre-Cantons.

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

Les réflexions du $p>®rSif opfintitfe

Les restrictions continuent...
Les cyclistes rouleront bientôt sur pneus bois...
Tandis que les clients des hôtels devront d'ici

peu ne plus user que de serviettes en papier...
C'est la loi du iour. Il faut bien l'accepter...
Mais -que penser, en revanche, du texte par le-

quel un hôtelier genevois (?) annonçait récem-
ment que la toile cirée allait courageusement rem-
placer la nappe ?

Voici cet échantillon de français de bout de
lac que me transmet un aimable abonné de St-
Gall :

L'Office Central pour l'Economie de guerre
nous fait savoir, dans nouvelle ordenance , que
la quantité de savon et poudre de lessive sera
fortement diminué. En conséquence de cette
nouvelle loi , nous sommes forcer de prendre
de mesure pour faire de l'économie du linge et

mettons sur la napp e une toile cirée. Nous '
comptons sur la compr éhension de nos chers
clients de bien vouloir admettre ce fait imposer
par la force majeure de ce temps que nous
vivons.

La Direction.
A «ce joli morceau, mon correspondant aioute :

^
— N'était lo prix élevé du billet «St-Ga.ll-

Piogre, on ferait volontiers le voyage pour lire
comment la Direction annoncera les serviettes de
papier...

En effet.
Les temps où nous vivons ne sont déj à pas si

drôles qu'on se prive d'une occasion de sourire...
Mais tout de même qui eût cru qu'à Genève,

pour bien accueillir les nouveaux fonctionnaires,
certain«B8 gens se mettraient si vite au français fé-
déral ?

Ile p ère Piquêrt*

Michael Ivanovitch Kalinin , président de la Rus-
sie soviétique, est âgé de 66 ans. Il participa à la
révolution et devint , en 1919 , président du comité

exécutif central de l'U. R. S. S:

En Russie
. %  * ¦"* '* 

Aux Etats-Unis , l' enrôlement de la jeunesse pour
l'armée aérienne s'intensifie. Voici de futurs avia-

teurs passant un examen médical.

iuiurs awiateur»

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse:

dn on Fr. ÏO. -
31s moii •¦•••• a •••• • IO.—
Trois mol! . . .„. . ...•  » *>.—
Un mois > l»™

Pour l'Etrungor :
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Troll moli • 1Î.15 Un mois • 4.50
Prix -réduits pour certains pays. se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 113 95

Compte de chèques postaux IV-B 3Ï5
La Chanx-de-Fond»

>
PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm
(minimum 25 mmy

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois f 1 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Suisse 14 et le mm
Etranger , . . . . f S et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames , , , , . 60 ct le mm

f c § ^ \  Régie «ïxtra-réglonale Annonces-
t Ain ) Suisses SH, Lausanne et succur-
\]V/ sales dans toute la Suisse.



APIÏÏ01P6 vendre, lits com-
plets, commode, bibliothèque, bu-
reau américain, table à rallonge,
bas prix. — S'adresser chez W.
Trezzlni, rae Numa-Droz 17, au
1er étage. 8542

UnrlÏ QJQ On demande une jeu-
nlUUIolc. ne ouvrière et assu-
jettie. — Faire oHres écrites sous
chiffre E. M. 953S au bureau
de L'Impartial. 9535

TBtB-flfl-Hfln 7. le 31 octobre ,
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains installée. —S'a-
dresser an ler étage. 7498

0.-P. Boiipquin 9. AIO
éPorqS°euà

r
convenir, sous-sol de 2 belles
chambres, alcôve éclairée, etc. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

9333

A lflllPP pour le 31 ocfobre ou
lUUul époque à convenir, bel

appartement de 3 chambres, alcô-
ve éclairée, vestibule, chambre
de bains, chauHage central d'é-
tage, Jardin, etc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9411

Ph a mhna Indépendante, non
lilIdnlUI 0 meublée, à louer com-
me logement, bureau ou garde-

- meubles. — S'adresser rae de la
Promenade 10, au ler étage. 9296

Phomhno meublée, au soleil, est
UlldlllUI C à louer pour le ler
août. - S'adresser rue de la Serre
16, au ler étage, à droite. 9472

Ph a mhna Indépendante, non
UlldlllUI D meublée, à louer pour
le 1er août. — S'adresser rue du
Collège 4, au 2me étage, à droite.

9539

Flamfl ânna sérieuse, cherche
IfalilO (itj CC, une chambre meu-
blée avec cuisine ou part à la
cuisine, pour de suite. — Offres
avec prix sous chiffre T. E. 9562
au bureau de L'Impartial. 9562

Vriln est demandé à acheter pour
IClU garçon de 10 ans. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9522

DnnoooHo moderne et un pota-
rUUoODUc ger à bois sont de-
mandés, paiement comptant. —
Offres écrites sous chiffre M. N.
0S2S au bureau de L'Impartial.

9525

A LOUER
Pour tout de suite :

Mouline 5 : pignon 2 chambres.
Numa Droz 15: 3 chambres.7613

Pour le 31 octobre :
Moulins 3: 3 chambres. 7614
Progrès 69: 3 chambres.
S'adresser à Mme Vve Qelser,
Balance 16. 7615

Dr Hrt
absent
jusqu'au 14 août

¦ 9047

flaox â loyer lu [ooraisiei

I 

Buffets , commodes, lits
complets ou matelas seuls
ainsi qu 'âne chambre à
coucher et salle à manger

sont demandés
à acheter

Bon prix el payement
comptant. - Offres écrites
sous chiffre R. S. 8467
au bureau de l'Impartial.

«3467

A LOUER
pour le ler septembre on date
à convenir,

2piBces
avec tout confort, chambre de
bains, service de concierge, lift.
— S'adresser à Mme Pacl , rae
Léopold Robert 102. ; 9524

Belle cbambre à coucher
lits Jumeaux avec literie, lits turcs
à 1 et 2 places, tables de cuisine
à rallonges et autres, secrétaires,
régulateurs, grand fourneau brû-
lant tous combustibles, tabourets,
à vendre avantageusement —
S'adresser rae du Soleil 3, au rez-
de-chaussée; 9537

Vélo
On demande è acheter de

suite, en parlait état, un vélo pour
homme. — Faire offres à Case
postale 10589 , en ville. 9523

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. fr. 9.30. 5 kg. fr. 4.70. — Flll
Manfrini, Ponte Cremenaga.
(Tessin). AS 77 Lu 9398

['est décidé
nous nous fiançons dimanche
et nous allons demain choisir
nos alliances chez Richard
fils, bijoutier , rue Léopold
Robert 57. Nous savons qu 'il
a le plus grand choix. 8961

# *

Cuisinière
On cherche pour septembre, personne très expérimentée»

stylée, capable de prendre responsabilité de maison. Gage
Fr. 80.— à 100.— Références et photo. — Ecrire sous chiffre
P 253-93 N, à Publicitas, L«a Locle. 9265

Fabrique de
boîtes de montres
tous métaux, cherche collaborateur sérieux,
capable et énerg ique pour seconder le chef
d'entreprise (association non exclue). — Faire
offres avec curr iculum vitee sous chiffre A. Z.
9496, au bureau de l'Impartial - 9493

OCCASION
Pi enlever de suite, à des conditions très favo-
rables, un lot de 850 réveils-tirelires,
dont 520 à l'état de neuf, provenant de la
liquidation de la Banque Paul Reichlen & Ço,
en sursis concordataire.
Demander renseignements et faire offres à M
Louis Magnin, greffier du Tribunal de la Glane ,
à Romont (Fribourg) 9545

' '* ¦ ' ¦' *' 0^̂ *̂  5S* - -jfly T*/-TTÏÏÎ1Ï9---H '¦¦ ¦ *' •. • *

PHOTO à bon compte...
Les films achetés chez nous sont accompagnés d'un bon pour
leur développement gratuit Copies 6x9 à Fr. 0.15 la pièce. Les
fllms apportés jusqu'à 16 heures sont livrés le lendemain matin
à 8 heures. Travaux très soignés. 8733

PPQGUEPf g i±3tf& ,- ..-_ .- ' . .

PEPPOCO
Place de l'Hôtel de Ville S

Importante usine de Genève cherche: A.s.21»a 9500

ilv bons méiitiei
Outilleurs, Ajusteurs, Tourneurs, Rectlf leurs, Fraiseurs
Perceurs et Raboteurs, spécialisés dans la mécanique de
précision. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec copies de certificats , indication de l'âge et prétentions
de salaire, sous chiffre T. 7258 X, Publicitas, Genève.

' ' 
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ILEBJjJj
Travaux photographiques
POIIP 9lll8l6IIPS Les films achetés chez nous

soqt développés gratuitement
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE 8856
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NEUCHATEL, Fbg. du Lac 2, Choques postaux IV 2002 9477

k PROLONGEZ LE SOUVENIR V fj
¦ du 1er AOUT Iii
B EN OFFRANT UN FLACON d" WÊ
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R O M A N
par

PIERRE CHANLAINE

— Je suis justement grand amateur de mari-
nes et O y a, en ce moment dans cette ville,
une exposition que j 'aimerais voir. Vous m'au>-
toriserez bien à y passer quelques minutes,
n'est-ce pas ?

Et comme, bien entendu , il y consentait :
— Oui, mais, qu'est-ci que j e vais faire de

papa.
— Je ne pense pas qu'un tête-â-tête avec lui-

même, qui , par ailleurs , ne doit durer que le
temps d'un déj euner , le fasse sombrer dans une
noire mélancolie .

— Je lui dirai que je profite de votre voiture
pour aller voir cette exposition.

— Parfait! Au moins, il ne pourra pas vous
reprocher de lui avoir menti.

Elle s'amusa de cette repartie, promit de se
trouver le lendemain à 10 heures à la villa « Chl-
mène » et , après lui avoir dit adieu, se sauva en
courant.

Ils firent, le jour suivant — et par «ri temps
splendide — la promenade projetée. Ils traver-
sèrent Deauville, Trouville, côtoyèrent, jusqu'à
Honfl eur, les villas fleuries qui s'étagent au bord

de l'eau, passèr-mt la Seine au bac de Berville
et, longeant le canal de Tancarville, arrivèrent
au Havre, par Harfleur.

Comme il était trop tôt pour déj euner , ils se
séparèrent. Colette alla visiter l'exposition de
marines qu'elle tenait tant à voir. Oérard vou-
lut faire , pour Boulicfoet et l'office, quelques em-
plettes

A midi et demi, ils se retrouvèrent dans un
café de la place Qambetta. Puis, remontant en
voiture, ils se rendirent à «La Grosse Tonne»,
un des restaurants les plus réputés de la -région.

Vers 14 heures, ils remontèrent en voiture. Par
la rue de Paris, ils gagnèrent le boulevard Al-
bert 1er et, ds là, poussèrent jusqu'à la falaise
de Sainte-Adresse. Après s'y être promenés un
peu, à pied, ils s'immobilisèrent, tous les deux,
dans la contemplation muette du paysage et de
ia mer.

Un grand transatlantique se dirigeait vers, le
large ; au loin. la brume, qui paraissait se fon-
dre dans l'eau, cachait, aux regards, Ouistre-
ham et la côte.

Comme le vînt qui soufflait paraissait la fati-
guer , Oérard entraîna sa compagn e un peu plus
loin , vers la Hève. Et puis, d'une voix grave :

— Je suis bien heureux, Colette, de vous avoir
revue. D'abord , parce que vous n'avez j amais
cessé de m'être chère. Et aussi , parce que je
voudrais vous demander un service.

— Dites.
—Je dois, dans psu de temps, entreprendre ,

en Algérie, un grand voyage, qui durera environ
deux mois. Il s'agit d'achats de matière premiè-
re, qui me permettront de baisser très sensible-
ment le prix de vente des obj ets manufacturés,
sortant de mon usine. Inutile de vous dire que,
pendant ce temps, j 'aurai qu;lqu 'kiquiétude au
sujet de Boullohet. Si dévoués — et même si
intelligents — que se révèlent les soins de mon
oncle, d'Antoinette et de Célestine, il leur man-

que l'allure maternelle, dont cet enfant a tant
besoin. Puisque vous semblez éprouver, pour
lui, de la syrupahie, voulez-vous me faire le
plaisir , quand vous serez à Falaise, d'aller le
voir souvent ? Ainsi , vous pourrez guider mon
oncle et mon personnel de vos conseils, et vous
me donnere z une preuve de votre amitié .

Et Cî fut avec un visage sourian t, un regard
attendri qu-e, sans hésiter, elle répondit:

— Je vous le promets.
DC

Dix jours s'étalent écoulés, depuis cette ren-
contre. Sur la plage, on avait vu, souvent, pré-
cédés de Flap. qui gambadait autour d'eux, Co-
lette et Oérard, ensemble. Deux ou trois fois,
ils étaient allés, dans la voiture de l'Industriel,
faire, aux environs, quelques excursions.

Cette intimité apparents et soudaine avait
donné naissance à quelques potins.

Bien "qu'il ne sortit de son hôtel que pour se
promeaer seul , dans la ville, et pour se rendre
avant le dîner, au café. Despieux n'avait pas
ignoré les relations amicales de sa fille et de
Oérard. Il s'en était même inquiété et, au cours
de ses promenades solitaires, il avait médité sur
la conduite qu 'il convenait d'adopter. Certes,
Colette, qui était maintenant maj eure, et dont la
situation , au barreau , croissait chaque j our, en
importance, ne pouvait être tenue à la même
discipline familiale qu'une j eune fille de même
âge, n 'avant j amais Quitté ses na rents. et son
foyer. Tou tefois, il paraissait utile d'attirer son
attention sur les dans-ers auxquels elle s'expo-
sait et qu'elle paraissait ne pas voir.

Ce Jour-là , en déj eunant , avec elle, dans la
salie à manger de l'hôtel , Despieux s'était mon-
tré peu loquace. Aux propos enj oués de Colette,
qui paraissait d'excellente humera-, 11 avait op-
posé un visag» sévère. Aux questions que la j eu-
ne tille lui avait posées, en riant, pour connaître
la raison de cette attitude, il s'était borné à ré-

pondre évasivement.
Dès que les fruits eurent été consommés, 11

l'entraîna dans le j ardin de l'hôtel.
— Viens ! J'ai à te parler.
— Ah ! fit-elle. Ça doit être grave, car tu pa-

rais bien solennel.
Elle prit place, en face de lui , dans un fau-

teuil de bois, dont quelquîs coussins atténuaient
la dureté et annonça, avec uu air résigné :

— Je t'écoute.
Pour se donner une contenance , Despieux al-

luma un cigare. Après quoi , se renversan t sur
son fauteuil, levant les yeux au ciel, comme s'il
avait voulu lui demander une Inspiration , il com-
mença :

— Il s'agit de Oérard. Je n'ai pas appris sans
surprise qu'on vous voyait souvent ensemble.
Que, notamment, vous avtez déj euné en tête-
à-tête, au Havre, à Pont-1'Evêque et, peut-êtr*
ailleurs.

Avec une visible ironie elle répondit :
— Ta police, papa , est pres que aussi bien

faite que, naguère, celle de M. Fouché. On ne
peut rien te cacher.

— Assurément, tu peux te passer de mon
autorisation , pour aller déj euner «• A la Grosse
Tonne», ou pour déguster, à Pont-1'Evêque, un
Calvados de la Grande Réserve. Mais j 'ai , moi ,
le devoir de te signaler les dangers que tu
cours.

— Tu es bien bon , papa. Et j e te sais un gré
infini de ta sollicitude. Mais crois-tu que j e les
ignore ?

— Il m'apparaît que, c»mme tous les humains ,
tu sais mieux les discerner chez les autres que
chez toi. Tu ressembles à ces médecins qui , avec
une étonnante précision, arrivent à diagnostiquer
les maladies les plus secrètes, mais sont incapa-
bles d'en reconnaître les symptômes quand ils en
sont eux-mêmes atteints.

(A suivre.)

On* n'est pas
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Les „ radio-mariages " en Allemagne
Les premiers mariages par T. S .F. ont été

célébrés le ler j uillet en Allemagne,
Il ne s'agit pas de mariages par procuration

entre soldats du front et des j eunes filles atten-
dant leur retour au foyer , mais de véritables
unions avec la perception physique de la pré-
sence des deux parties contractantes. Présence
invisible sans doute, mais réelle grâce à la voix
des fiancés faisant les promesses sacramentel-
les.

A Berlin , les «j a» prononcés devant le micro-
phone par de j eunes bouches féminines ont été
au nombre de douze. La salle du studio avait
été, pour la circonstance, décorée de grands
bouquets de lys. Plusieurs hautes personnalités
remplissaient le rôle de témoins.

Des régions lointaines de Norvège ou de
Russie, douze soldats attendaient devant les
haut-parieurs , avec une émotion compréhen-
sible, l'engagement solennel de leurs fiancées.

A la fin de la cérémonie , qui fut accompagnée
de musique et de chants, les jeune s mariées par
radi o reçurent un cadeau en argent et la photo-
graphie du Fuhrer.

A la fin de l'émission, le speaker annonça a
de nombreux pères en uniforme la naissance
d'enfants survenue la nuit précédente dans di-
verses cliniques ou maisons de Berlin. Et il fit
même entendre à quelques-uns d'entre eux la
voix de leurs femmes ainsi que les premiers
vagissements de leurs enfant», préalablement
enresristrés sur disques.

Quand les Montagnards s'installent sur les rives du lac
Yacances horlogéres

L'installation pittoresque du Dr. Monarcl.
(Photo Schoepflin , Neuchâtel) .

(Suite et fin)

Par-ce qu'il faut savoir que partout où ils vont,
les gens de chez nous sont les bienvenus. C'est
qu 'ils emportent, avec leurs bagages, une pro-
vision de bonne humeuir suffisante à égayer
pour longtemps le lieu qu'ils ont choisi...

* * *
Par petits groupes de deux ou trois familles,

ils s'installent en commençant par la cui-
sine. Alors voilà: quatre caisses vides entas-
sées l'une sur l'autre entre deux planches, font
offic e de garde-manger, de vaisselier et de ré-
duit à casseroles. Les repas se préparent — et
s'engloutissent — autour d'une table de fortune
recouverte d'une bâche en forme de toit. Elle
ressemble à un banc du marché. Au bout
d«3s cordes qui tendent ce grand parapluie , les
pieux sont enfoncés un peu partout. Ils transfor-
ment les allées et venues dans la colonie en une
espèce de danse de Saint-Guy perpétuelle...

Les linges sécheront sur des ficelles tendu es
entre deux arbres. Une bouille empruntée chez
le paysan proche cont iendra la réserve d'eau...

Qu'est-ce qu'on veut de mieux, je vous le de-
mande ?

Après la cuisine, c'est au tour des tentes qui
sont vite montées. Ainsi, en quelques heures,
une guirlande de colonies borde la petite plage.
La plus pittoresque que nous ayons vue est
bien celle du docteur Monnard, installée
dans la tente qui l'accompagna en Angola. De
nombreux amis chaux-de-fonniers viennent le
voir et passer quelques j ours «chez lui». Le
docteur fait de l'équitation sur un cheval de
paysan non sellé et n'autorise personne à met-
tre le nez dans ses casseroles...

» * *
Adieu, alors, la ville et l'atelier , et les soucis

et la fatigue. Adieu la méchante humeur, les
mauvaises nouvelles, l'équilibre qu'il faut faire
pour boucler le budget du .ménage. On va se re-
poser ici. en une semaine, de toute une année
de vie de fabrique et se préparer à en recom-
mencer une autre...

Les j ours d'insouciance sont venus, ces beaux
j ours qui récompensent de tous les autres.

Chaque matin, les centaines de maisonnettes
de toile se réveillent. On s'interpelle d'une ten-
te à l'autre.

— Bonj our. Vous avez bien dormi ?
Tout enkylosé encore, les côtes en long et

la tête vissée sur place par le torticolis, on ré-
pond .

— Magnifiquement bien... Et vous ?
Pendant que ces dames préparent le café,

que les gosses vont au village, avec les béca-
nes, faire provision de lait et de pain , ces mes-
sieurs font leur première trempette de la j our-
née. Et , grelottants , claquant des dents et des
genoux , ils échangent leurs impressions.

— N'y a pas à dire: l'eau est tout de même
meilleure qu 'hier !

Après le déjeuner , ce sera la partie de pêche.
Après le dîner , la sieste. Après le souper , un
petit tour en famille au port , le long du sentier
bordé de maisonnettes brunes et blanches.

» * *
...Ces jo urs d'insouciance dont les campeurs

diront plus tard, comme dans la chanson de
Charles Trenet :

«Souviens-toi des j olies vacanc-ss...» '
Ch.-A . NTCOT'E.

les ruines CT VitfetesH

Voici une vue de la ville de Vitebsk, sur la Duna, après les batailles , les destructions et les bombar-
dements.

Fête nationale du 1ep Août
En complément du programme que nous avons

publié samedi, nous donnons quelques précisions
qui permettront à nos lecteurs d'assister aux cé-
rémonies organisées.

La musique de la Croix-Bleue jouera la dia-
ne vendredi matin à 6 heures. A 20 heures, au
Parc des Sports, débutera la cérémonie. Après
22.30 Rassemblement du cortège aux flam-

beaux. A la fin des feux, et sur le signal
de trompette, le cortège auquel la popu-
lation est conviée, se formera sur l'an-
cien terrain de j eu situé à l'est du terrain
actuel, où les colonnes seront conduites
par les musiques de la ville. Il est re-
commandé à la population d'utiliser les
chemins et places libres pour se rendre
au rassemblement et ne pas traverser le
terrain de j eu devant les tribunes.
Musique des Cadets : Place de l'Hôtel-
de-Ville.
Musique «Les Armes-Réunies» : Fon-
taine monumentale.
Musique «La Lyre» : Place Neuve.

.23.00 Concerts sur ces trois places.
24.00 Clôture officielle de la fête.

Par ordre de police, on est instamment prié
de pas faire partir de pétards au sommet de
Pouillerel. Une surveillance sévère sera exer-
cée.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'empla-
cement de fête.

Insignes «at cartes
Citoyennes et citoyens, achetez tous insignes

et cartes postales du jubilé. Vous ferez une
bonne oeuvre !
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Par Squibbs
Le sport au service de la patrie : le flambeau du Riitli. — Les vraies fêtes du 650me

anniversaire. — Rvant les championnats suisses d'athlétisme. — L'exploit
de Mlle Pfenning. — La saison cycliste bat son plein.

(Suite et fin)

Et pourtant, toute la nation souhaiterait y
être. Comment pourra-t-elle communier avec
ceux qui, en son nom, seront réunis là-bas ? La
science a mis à sa disposition deux moyens :
le cinéma et la radio. A l'écran elle revivra
les heures uniques et verra comment les cho-
ses se sont déroulées. Mais le cinéma est à re-
tardement ; il ne faut pas créer l'unité dans le
temps. C'est en l'occurrence donc, que la radio
se met au service de l'humanité. Grâce à elle
vous pourrez tous être présents sur les rivages
escarpés de ce «lac d'Uri», la partie la plus
sauvage, la plus rude, la plus belle du plus va-
rié de nos lacs suisses.

Loin de moi l'idée de vouloir plaider «pro do-
mo» ; j e ne l'ai j amais fait et ne le ferai j amais.
Je comprends fort bien qu'on n'aime pas la T.
S. F. et qu 'on en tourne le moins souvent pos-
sible, les boutons. Mais, dans le cas qui nous
occupe, elle sera le seul moyen de «porter»
tous ceux qui seront à l'écoute sur les lieux
historiques où naquit notre Confédération hel-
vétiaue.

L heure est grave ; le destin de la Suisse
n'est point assuré. Les mots, les grands dis-
«cours ont beaucoup perdu de leur effet. Une
chose demeure : le sentiment de l'unité, de la
cohésion, de la confiance entre Confédérés,
sous la protection de Dieu. Or, ce sentiment se-
ra la caractéristique des fêtes commémorati-
ves. Il permettra à notre peuple de communier
— dans le sens religieux de ce terme — dans une
pensée unanime de reconnaissance, de courage
et de foi. Voilà pourquoi il faudra «venir par
les ondes», dès ce soir, à 2Z h. -45 sur la «petite
prairie» ; demain au pied des Mythen , dès 8 h.
et jusque tard dans la soirée, et samedi après-
midi à la grande fête populaire où le président
de la Confédération dira le sens de cet anniver-
saire. Grâce à la radio, vous serez tous avec
nous. Or il est des souvenirs ineffaçables, et
que l'on se transmet pieusement de père en
fils...

Je m'excuse d'avoir été si long; mais j e pres-
sens qule tous les sportifs m'auront compris.

* * ¥
En athléthne, les concours battent leur plein.

C'est la saison et nous approchons à grandes
foulées des championnats suisses. On s'est donc
affronté pour les titres régionaux à Lausanne,
Berne, Zurich et Lugano. Les résultats ont été
satisfaisants, surtout homogènes. Il y en a un
cependant qui est sensationnel.

Nous possédons, sur les bords du lac tessinois,
une j eune femme à laquelle des aptitudes phy-
siques exceptionnelles et un «entraînement con-
tinu digne de tous les éloges ont permis d'accom-
plir des performances qui dépassent très lar-
gement la moyenne. Or voici que Mlle Ilsebill
Pfenning bat le record du monde du saut en hau-
teur pour dames en franchissant 1 m. 66. C'est
un exploit. Il a demandé des années de sacrifice
et de minutieuse préparation.

Jusqu'à présent, le record appartenait avec
1 m. 65, à deux Américaines, Mlles Shiley et
Diedrickson. Depuis la guerre, une Anglaise,
miss Adam, a également fran-chi 1 m. 66, mais

son saut ne fut pas homologué. Il faut espérer
que celui de Mlle Pfenning le sera et que, pour
la seconde fois, la nationalité suisse étincellera
sur les tabelles des meilleures performances de
la race humaine. L'honneur de la première re-
vint à Imbacb, qui, en 1924, au Jeux olympiques
de Paris, couvrit les 400 mètres en 48 secondes.
Deux j ours plus tard, aux mêmes joutes sporti-
ves, on avait fait mieux.

En cyclisme aussi, la saison bat son plein.
Deux critériums pour amateurs ont permis de
constater que dans cette catégorie, comme chez
les «pros», nous possédons actuellement une
pléiade d'hommes «comple-ts»: résistants, rapi-
des, bons rouleurs, et ayant le coeur à la bon-
ne place. ', • • ' ¦

A Genève au Grand Prix de Lancy, André
Hardegger a confirmé sa victoire du critérium
de Lausanne. Et pourtant une fois «encore, il ne
partit que sur le tard. Mais ses moyens sont
tels qu'il s'imposa. C'est véritablement un cham-
pion. D a tout pour lui. Ses débuts à Lucerne
comme professionnel seront intéressants et il
partira d'emblée grand favori, le 23 août, dans
«le petit tour de Suisse» — dont la première
étape passera par La Chaux-<de-Fonds.

A Fislibach — la moindre localité pourvu
qu'elle soit animée de l'esprit sportif , met de nos
j ours, sur pied, un critérium de valeur — les
favoris, tels Mittelholzer, Peterhans et le cham-
pion Metzger (qui n'est décidément pas à son
affaire dans les courses à circuit et dont le mo-
ral ne correspond pas encore, aux qualités phy-
siques) ont trouvé meilleurs qu'eux en Hans
Born, Nôtzli et Bolliger.

On le voit, le lot est imposant Si nous avions
été en période normale, nos équipes auraient
j oué un rôle de tout premier plan dans les com-
pétitions international es. Hélas !...

SQUIBBS.
P. S. — On nous a fait dire, dans notre pré-

cédente chronique, que notre bonne A. S. F. A.
si pondérée, si officielle, était «nationaliste» !
C'est «fédéraliste» «que nous voulions dire, et
ceux qui ont lu l'article l'auront compris.

Les réflexions du sportif oufimisfe

Régionalisme

On nous écrit :
La Vy-aux-Loups m'est un chemin familier,

s'il l'est peu aux promeneurs de ce siècle. Je le
prenais du Crozot pour aller boire au Col-des-
Roches. C'est un chemin de poésie, peu fré-
quenté. Une fée se cache sous le bois-gentil.
Mar-cel Dubois a écrit un beau livre, sous les
sapins de la montagne noire, un témoignage du
passé, du sol et des gens qui l'ont défriché. C'é-
tait une forte race que ces francs-habergeants,
libres depuis des siècles, et payant peu d'im-
pôts, dans un pays pauvre, aux longs hivers,
aux printemps brefs sous l'églantier et la gen-
tiane, aux vallées hautes peuplées de paysans-

I horlogers. Y souffle le grand vent du Jura, ce
vent sauvagement lyrique, et y résonne par-

fois la note profonde d'un sentimentalisme dio-
nysiaque. Entendez que des songeries, sous les
bardeaux et les boiseries d'une ferme neuchâ-
teloise, s'échappent du flacon en feux follets
sur la Vy-aux-Loups. Le joli titre !

Mistral a chanté la Provence au souffle de
son gran d nom. Oui eût songé à chanter le vent
des sapins et des neiges, qui parfois tourne en
cyclone ?

Et voici que Marcel Dubois, comme Eole,
crève l'outre d'un vin gaillard et dansent toutes
les figures de la fable dans la vallée du Lo-
cle. Des souvenirs d'enfance ramènent la fée-
rie du cirque qui efface la grisaille coutumiè-
re des jours. Ce sont des pages de forte poésie
qui évoquent la grandeur des simples , Abram-
Louis et Florentine, les braives gens d'autrefois,
pour qui Marcel Dubois, à la fin de son livre,
traduit de l'allemand un récit sombre d'amour
boréal.

Ce livre est trop court et n'est pas écrit com-
me un autre. Je l'ai lu trois fois. Le paysan neu-
châtelois y retrouve la fierté de sa race. Son
patois et ses moeurs. J'y retrouve mon pays.
Tout simplement.

Arthur NICOLET.

feux follets sur la Vy-aux-Loups'
par Marcel Dubois



Pour en prendre une plus jeune
un commerçant sicilien avait jeté

sa femme dans le Vésuve
Par an chantage simulé la police

fait avouer le criminel
Livide, décomposé, Giuliano Marduzzi , com-

merçant sicilien , arriva le 21 mai au soir dans
l'hôtel napolitain d'où il était, parti le matin pour
faire l'ascension du Vésuve avec sa femmet et,
d'une voix blanche, il annonça .

— Un épouvantable malheur est arrivé. Ma
femme a fait un faux pas. Elle a glissé. Elle est
tombée dans le cratère . Je lui avais pourtant
recommandé Ja prudence. Elle n'a pas voulu
m'écouter ! C'est affreux !

Des sauveteurs partirent à la recherche de
Mme Marduzzi. Après bien des efforts , on re-
trouva son cadavre. On le ramena. On l'enter-
ra. M. Marduzzi rentra, veuf , chez lui, à Pa-
ïenne.

Une lettre mystérieuse
Et alors commence à se dérouler une des plus

belles histoires policières vécues ces dernières
années.

De Naples, M. Marduzzi reçoit une lettre si-
gnée Liorini- A la lettre est j ointe une photo.

«Si vous ne m'envoyez pas 5,000 lires, écrit
le sieur Liorini. j 'avertirai la police. A bon en-
tendeur , salut.»

Le commerçant palermitain examine la let-
tre, contemple la photo, réfléchit et envoie l'ar-
gent.

Quelques j ours plus tard , nouvelle lettre de
Liorini. Une nouvelle épreuve de la photo y
est îointe. Bien entendu , Liorini réclame dere-
chef 5.000 lires. .

Marduzzi pale encore. Un peu plus tard, troi-
sième lettre de chantage. Cette fois, Marduzzi
en a assez.

«Inutile de m'écrire de nouveau, explique-t-
11 à son correspondant inconnu. Je ne paierai
plus. Mais j e suis prêt à vous acheter le néga-
tif de la photographie que vous savez pour
30.000 lires,»

Par courrier, Liorini répond :
«Entendu, mais j e veux 50,000 lires.
Marduzzi paie et reçoit le négatif tant désiré.

Il se hâte d'en tirer une épreuve . Malédiction !
L'image n'est pas la même que celle dont s'ac-
compagnaient les lettres de chantage. Le four-
be Liorini a gardé le document compromet-
tant ! Il va pouvoir à chaque instant recom-
mencer son j eu diabolique. Fou de rage, Mar-
duzzi écrit à Liorini une lettre furibonde.

Les soupçons de la pouce
Quarante-huit heures plus tard , deux inspec-

teurs de la Sûreté se présentent chez l'honora-
ble négociant palermitain.

Suivez-nous au commissariat, disent-ils à
Marduzzi. Vous êtes l'obj et d'un mandat d'a-
mener. Vous avez assassiné votre femme en
la poussant vous-même dans le cratère et vous
l'avez avoué sans le vouloir par votre derniè-
re lettre à Liorini !

Oue s'était-il passé ?
Dès le premier j our, la police de Naples avait

soupçonné Marduzzi d'avoir tué sa femme. Agé
de 38 ans, le commerçant sicilien avait une
épouse de cinq ans plus âgée que lui, qu 'il n'ai-
mait plus depuis longtemps. On pouvait penser
qu 'il avait voulu recouvrer sa libert é, fût-ce au
prix d'un crime. Mais comment confondre le
coupable?"La police organisa donc un piège.
Elle fit venir à l'endroit précis où l'accident
s'était produit un homme et une femme de la
taill e de M. et Mme Marduzzi. La scène du
meurtre fut reconstituée. Et l'on obtint une pho-
to montrant, de dos. un homme qui poussait sa
femme dans l'abîme . La police elle-même em-
pruntant le nom d'un certain Liorini, envoya
la photo accusatrice, accompagnée d'une lettre
de chantage au négociant de Païenne.

Marduzzi chantait
Dès la première réponse de Marduzzi, la po-

lice fut fixée. Un homme dont la conscience eût
été pure se fut borné à transmettre lettre et
photo à la police, en déposant une plainte en
chantage. Du moment que Marduzzi «chantait»
et envoyait 5,000 lires, c'est de toute évidence,
qu 'il était coupable. Mais la preuve n'était pas
suffisante pour arrêter Marduzzi qui, devant
le juge d'instruction, pouvait encore se rétrac-
ter. La police poursuivit donc l'expérience Lio-
rini. dont le couronnement fut l'achat du néga-
tif. La lettre de protestation indignée du négo-
ciant escroqué de 50,000 lires pour un négatit
qui n'était pas celui qu 'il s'attendait à voir cons-
tituait mieux qu 'une preuve, un véritable aveu,
sur lequel la justice a pu se mettre en branle.

La calvitie est-elle héréditaire ?
n propos des lois de l'hérédité

Une vieil'e famille milanaise pourra fêter ces
j ours-ci un jubilé bien singulier, qu 'on pourrait
presque qualifier d'angoissant : depuis exacte-
ment 150 ans. tous les membres masculins de
cette famille aux lointaines rami fications , nais-
sent complètement chauves et. ce qui est pis,
restent aussi entièrement chauves pendan t tou-
te leur vie. Leur crâne est et reste net et poli
comme une bille de billard. Le plus j eune des-
cendant qui s'est strictement conformé à la tra-
dition familiale et ressemble quelque peu à une
petite 

^
caricature sortie d'un j ournal humoristi-

que , fêtera incessamment son premier anniver-
saire de naissance, en excellente santé. Per-
sonne ne s'avisera de mettre en doute la trans-
mission par hérédité de cette calviti e persis-
tante. L'exemple est suffisamment concluant.

Jusqu 'ici, l'avis général en la matière n'était
nullement fixé , car les observation s manquaient
de cohérence et de précision et l'hérédité mê-
me se montrait parfois capricieuse . On est dé-
j à mieux renseigné sur le daltonisme dont 4 %
de tous les hommes sont affligés . Cette imper-
fection visuelle porte en général sur le rouge
et le vert, quelquefois sur le bleu ce qui fait
qu'on confond ou n'aperçoit pas ces couleurs.

En fait d'hérédité , nos connaissances sont ac-
tuellement assez avancées pour pouvoir prédire
avec une certaine chance de succès, ce que sera
le physique d'un enfant à naître : la couleu r de
ses cheveux, de ses yeux, etc., etc.

Cette science est encore relativement j eune
et il y a 40 ou 50 ans, la plus grande confusion
y régnait et on y défencîait les avis les plus
invraisemblables. Rien qu 'un exemple. On pré-
tendait qu 'un buveur pouvait transmettre son
vice à ses enfants , ce qui est manifestement
faux. L'alcoolisme naît d'une faiblesse de ca-
ractère. C'est cette faiblesse qui peut être
transmise et faire du descendant un autre bu-
veur, si l'occasion s'en présente. Et générale-
ment, les occasions ne manquent point . Il y a
d'abord le mauvais exemple du père, puis sou-
vent les conditions de misère — suite du vice
— qui , à leur tour, poussent l'adolescent à boire.

L'enfant qui naît d'une mère très belle de
nature, mais qui aurait perdu sa beauté à la
suite d'un accident, aura bien entendu toutes
les chances d'être beau à son tour , puisque la
oerte de la beauté n 'était qu'« accidentelle ».
Des individus intelligents, mais dont l'instruc-
tion a été négligée, peuvent transmettre cette
intelligence dans toute son acuité.

Mais revenons à notre premier suj et — la
calvitie. On a demandé à l'un des meilleurs
spécialistes du cuir chevelu — chauve lui-mê-
me, entre parenthèses — ce qu 'il conseille pour
éviter cette chute désagréable des cheveux . Il
répondit en sourian t : « Choisir judicieusemen t
ses parents !» Reproduction interdite.

Q&  ̂ CHRONIQUE
<̂ f XAD/OPUOMQUE

Jeudi 31 juillet
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
que. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
En regardant les plus petits que nous. 18,10 Disques.
18,20 Les épreuves pour l'insigne sportif suisse. 18,30
Disques. 18,40 Le bleu du ciel. 18,50 Disques. 18,55
Les leçons de l'histoire. 19,05 Disques. 19,15 Informa -
tions. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Musique lé-
gère- 20,15 L'académie d'Ouchy. 20,35 Musique de
chambre. 21,00 II y a 700 ans. 21,40 Concert. 22,20
Informations. 23,55 Reportage du Qrutli .

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations - 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert 18,25 Disques. 19,00 Chants. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 19,50 Pièce radiophonique. 20,40
Concert. 22,00 Informations. 22,10 Disques. 23,50 Re-
portage du Qrutli.

Emissions d Vétranger: Emetteurs français: 19,40
Théâtre. Emetteurs allemands : 20,15 Musique vien-
noise. Rome: 21,20 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert .
14,45 Concert, 21,15 Concert — 12,00 Marseille: Con-
cert 16,50 Marseille: Disques. 19,40 Marseille: Co-
médie.

Vendredi ler août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,40

Introduction à la journée du ler août 8,50 Chants
suisse. 9,00 Service religieux. 10,00 Poésie de la
Suisse. 10,45 Concert militaire. 11,45 Reportages.
12.29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Reportage. 16,00 Reportage. Discours du
général. 16,30 Oeuvres de compositeurs suissos. 17,00
Reporta ge. 17,20 Classiques de la musique suisse-
17,45 Défilé' devant le général. 18,00 Disques. 18,15
Culte. 19,05 Concert de carillon . 19,15 Informations.
19,25 Chansons d'auteurs suisses. 19,45 La ronde des
22 cantons. 20,40 Cantate pour le ler août . 20,55
Fête du ler août à Schwytz. 211 ,30 Concert. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Service religieux. 10,00 Disques. 10,45 Concert mi-
litaire. 11,45 Musique populaire - 12,29 Signal horaire.
12.30 Information s. 12,40 Reportage. 16,00 Reportage.
Discours du général . 16,30 Disques. 17,00 Reportage.
17,45 Défilé devant le général . 18,00 Légendes de
Suisse. 19,30 Informations. 20,40 Fête fédérale. 21,45
Disques. 22,00 Informations. 22, 10 Disques .

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert ,
16,00 Concert 20,15 Concert- — 12,00 Vichy: Con-
cert. 16,00 Marseille: Musique romantique. 22,15
Milan: Concert.
i i i * , _ - j. - - . ¦

morimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Coup d'œil sur les éfénemenl s

(Suite et fin)

Mais c'est là une chose qui app artient à
l'avenir et dont l'issue de la guerre décidera.
Car si ap rès une victoire de l'Axe, on venait â
pr oclamer « l'Europe aux Europ éens sous le
contrôle de l 'Allemagne et de l'Italie et l'Asie
aux Asiates sous le contrôle da Jap on *, on ne
voit p as très bien ce que deviendrait la souve-
raineté f rançaise sur l'Indochine,

D'ailleurs tout le monde n'est p as encore ab-
solument d'accord sur la nature et les buts de
l'initiative nipp one. Off iciellement , Tokio s'est
vu contraint d'agir en raison de pr oj ets anglais
sur l'Indochine, pr opr es, a-t-on dit. à compr o-
mettre la sécurité j ap onaise. En réalité ces in-
tentions ne sont p as app arues très nettement et
M. Eden, aux Communes, les a f ormellement
contestées. Bien aue les déclarations d'un hom-
me d'Etat belligérant ne constituent p as une
p reuve absolue, on p eut constater toutef ois que
la décision du J ap on d'intervenir en df rection du
sud remonte à p lus d'un mois, p uisque la f a-
meuse conf érence imp ériale où elle f ut  p rise
p récéda l'ouverture des hostilités germano-
russes.

La thèse de l'action p réventive p eut p araître
assez douteuse devant les avantages qwune oc-
cup ation de l 'Indochine p eut off rir au Jap on
dans son p lan d'exp ansion vers le sud. Nous en
trouvons une conf irmation non susp ecte dans
un commentaire de l'off icieux « Giornale d 'Ita-
lia » qui déclare que cette action n'est qu'âne
p remière p hase de la nouvelle avance j ap onaise
vers le sud. « Grâce à elle, le Jap on f ait triom-
p her sa p olitique d'exp ansion et désormais , il
p eut tirer de l 'Indochine la p lup art des pr oduits
et moyens qu'il recevait j usqu'ici de l'Améri-
que. -» En f a i t, l'Indochine possède en grandes
quantités du charbon, de l'étain , du tungstène ,
du caoutchouc et du riz ; la Thaïlande , quoique
princip alement agricole, a, en p lus, de l'anti-
moine, du cuivre, du manganèse, du moly bdène,
des métaux p récieux, toutes choses f ort app ré-
ciées en temp s de guerre et... ensuite.

Les obj ectif s du Jap on sont très clairs et To-
kio ne les cache p as; U entend étendre son
contrôle sur d'autres esp aces asiatiques et du
Pacif ique et esp ère le f aire sans couteau tiré.
Cep endant la France n'est p lus maîtresse de la
p aix et de la guerre et l'accord f ranco-nipp on
signé à Vichy le 29 juille t n'a qu'une valeur li-
mitée.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
réagi très f ortement â l'action j ap onaise ; il ne
s'agit encore que de sanctions économiques. Le
Jap on, c'est clair, ne désire p as un conf lit ou-
vert avec l'empire britannique ni avec l 'Améri-
que, de même que l'Allemagne a tout f ait p our
éviter une rup ture avec Washington . Mais il ne
f aut p as se f aire d'illusions : l'avalanche roule...
Tout indique que cela f inira p ar la guerre dans
cette autre p artie du monde.

* » •
Tandis que dans le Pacif ique s'ouvre un con-

f lit qui, p our l'Instant, pren d l'allure d'une op é-
ration sép arée de la grande guerre en Europ e,
la lutte acharnée entre le matériel humain et
mécanique se p oursuit dans les p laines russes.
Au milieu des contradictions des communiqués
off iciels, il n'est p as p ossible de se f air e une
idée exacte de la situation. On p eut néanmoins
constater que cette camp agne se diff érencie de
toutes celles auxquelles nous étions accoutu-
més dep uis 1939. La réserve dont s'entoure
l'état-maj or allemand ne p ermet p as de connaî-
tre exactement quels étaient ses buts ni quelles
sont ses imp ressions actuelles ; il est toutef ois
de p lus en p lus évident que les réactions mili-
taires et p olitiques de l'U. R. S. S. à l'action du
Reich n'ont p as été celles que d'aucuns p ré-
voy aient. La tactique allemande, si heureuse
j usqu'ici, se trouve en f ace de pr oblèmes nou-
veaux. Les f orces motorisées p erçant irrésisti-
blement les f ronts po ur ouvrir la voie aux trou-
p es d'Inf anterie rapi des chargées de préparer
l'occup ation déf initive du p ay s p ar le gros des
f ormations à pi ed, c'était là les p hases caracté-
ristiques des batailles de Pologne, de France,
des Balkans. En Russie, l'engin motorisé ne
j oue Plus ce rôle cap ital ; il doit même éviter
de se risquer trop en avant s'il ne veut pas
courir le risque d'être Isolé, p arce que l'inf an-
terie ne peut plus suivre et p arce que la tradi-
tionnelle guerre repr end ici ses droits : la lutte
d'homme à homme, de p oitrine à p oitrine, dans
toute son amp leur, dans toute son atrocité. Et
cette guerre de « p oches », qui se « décomp ose »
en une multitude de p etits secteurs sur des p ro-
f ondeurs atteignant plu s de 100 à 150 km., nous
déconcerte.

Le bref conf lit f inno-soviétique nous avait
laissé, la prop agande étrangère aidant, une idée
très f ausse de la véritable organisation militaire
russe et de l'état moral des troup es soviétiques.
Nous nous rendons comp te aujo urd'hui que
l'état-maj or russe n'est p as resté inactif et qu'il
a, au cours des deux dernières années, très ha-
bilement su s'adap ter aux méthodes de la guer-
re inaugurée en sep tembre 1939. C'est ainsi que
les chars rouges s'ef f orcent  de contrecarrer les
déf ensives de l'ennemi et b'en souvent mainte-
nant les troup es allemandes doivent p asser,
elles aussi, à la déf ensive. On déclare, du côté
allemand, que le but à atteindre est moins l'oc-
cupation rap ide des grands centres de l 'U. R.
S. S. que la destruction systématique et com-
p lète des f orces ennemies. Le reste viendra de
soi. Attendons.

Gardons-nous, toutef ois, de p ar l e r  a p riori
Sun « échec* allemand. Seuls p euvent y son-

ger ceux qui ne p ensent qu'à la « guerre-éclair*,
à laquelle nous n'avons jam ais cru, et qui ne
tiennent p as comp te des Immenses distances
russes. Ces distances ralentissent nécessaire-
ment l'avance off ensive car le souci de tout
état-maj or resp onsable et conscient est de
maintenir le contact organique entre ses avants
et ses bases.

Il y a p lusieurs semaines déj à , on a af f irmé
à Berlin que l'état-majo r allemand ne se lais-
serait p as entraîner p lus loin en Russie qu'il ne
le voudrait. A Stockholm, où l'on connaît bien
les choses de l'est, certains observateurs mili-
taires pensent que Vétat-maj or allemand son-
gerait à f i xer  sa p osition d'arrêt'sur une ligne
allant d'Astrakan à Arkangelsk, en suivant la
ligne de la Volga inf érieure, du Don et de la
Volga sup érieure. Cest sur cette ligne qu'on
établirait un nouvel * Ostwall *, un nouveau
bastion de l'est où les f orces allemandes et al-
liées tiendraient en resp ect les restes de l'ar-
mée rouge. Mais il f audra savoir ce que seront
ces « restes » et s'ils n'obligeront p as l'Allema-
gne à maintenir, si Mn vers l 'Extrême-Orient ,
des f orces imp ortantes alors Que d'autres tâ-
ches deviendront p lus actuelles.

• » •
Ces considérations nous ramènent vers le

sud et le Proche-Orient. Les inf ormations se
multip lient selon lesquelles le général Wavell
s'occup e activement de f ormer un nouveau f ront
dans la région du Caucase af in de p rotéger le
bassin p étrolilère de Bakou, l'un des buts de
l'off ensive allemande vers VUkraine. On dit
même que l'Angleterre ne tardera p as à deman-
der à l 'Iran le droit de transiter à travers son
territoire un certain nombre de divisions desti-
nées à un nouveau champ de bataille. Elle se
réf érerait en cela au p récédent du Reich qui de-
manda à la Suède — qui le lui accorda p arce
qu'elle ne p ouvait p as f aire autrement — l'au-
torisation de taire p asser les di visions du géné-
ral Dietl venant de Norvège et qui combattent
actuellement dans la région de Mourmansk.
Par ces temp s-ci , les mauvaises habitudes se
prennent vite ! ! elles se copie nt encore p lus
vite ! ! ! et une action p réventive en entraîne
une autre.

Il est incontestable que l'ouverture des hosti-
lités germano-russes a grandement soulagé
l'état-maj or britannique. De p lus, les op érations
en Irak et en Sy rie lui p ermettent d'assurer la
déf ense des zones d'imp ortance p rimordiale de
Suez et du Golf e p ersique. La manœuvre en te-
naillé, â laquelle on s'attendait ap rès la con-
quête de la Crète, n'est p lus imminente et,l'île
de Chypr e, qui p araissait si exp osée, se trouve
maintenant p rotégée p ar les p orts et les aéro-
dromes syriens. Si la voie de l'Egyp te n'est p lus
aussi ouverte, celle du Caucase l'est p eut-être
davantage p our le général Wavell.

En Angleterre même, on a reproché au gou-
vernement de ne p as p rof iter de la guerre ger-
mano-russe p our p rendre une initiative ailleurs
et f orcer l'Allemagne à se battre sur deux
f ronts. Nous savons que ."Angleterre ne p eut
rien taire actuellement sur le continent en de-
hors des raids aériens ; p ar contre la bataille
aéro-navale qui vient de se dérouler dans tes
eaux méditerranéennes montre que d'imp ortants
transp orts s'eff ectuent dans le sud.

C'est peut-êtr e là que, bientôt, les f eux  s'al-
lumeront.

Pierre GIRARD

M Pacifique à la Mifcrraée

Chronique neuchâteloise
Boveresse. — Une arrestation.

Nous avons relaté en son temps une affaire
de vol (compliquée d'une distillerie clandestine
d'absinthe) découverte à Boveresse et dans la-
quelle est impliqué un nommé O. F., de ce vil-
lage.

L'enquête qui s'est, dès lors, poursuivie a
amené la découverte d'autres obj ets et mar-
chandises dont F. dîvra expliquer et j ustifier la
provenance. En attendant , il a été arrêté lundi
soir à sa sortie du travail , à Couvet et incarcé-
ré pour être mis à la disposition du Juge d'ins-
truction.

— Qu-d terrain de golf épatant !
— Tn ne trouves pas que le gazon est un peu

rare ?

Histoire de moustiques

Un événement d'un intérêt exceptionnel dans le
monde des diamantaire est en train de se pro-
duire dans un laboratoire de la cinquième ave-
nue de New-York, chez le j oaillier américain
Harry Winston. On a confié à un célèbre spé-
cialiste de la taille le «Président Vargas», pour
qu 'il «en tire vingt-trois pierres dont la valeur
globale dépassera probablement la somme de
deux millions de dollars.

Avec ses 726 carats 60, le «Vargas» est le
plus gros diamant brut existant à l'heure ac-
tuelle. II est le quatrième des plus gros dia-
mants connus. Il vient après le «CuT.inan» et
l'«Excelsior», trouvés en Afrique du Sud, ainsi
qu'après le «Qrand Mogol», qui vient de l'Inde.
Il a fallu procéder à des calculs extrêmement
délicats pour obtenir un fractionnement parfait
de la pierre et utiliser au maximum le précieux
mmerai.

La taille d'un gros diamant



M ï Extérieur
Le rationnement de I'e&sence aux Etats-Unis

commencera à partir du 1er septembre
NEW-YORK. 31. — Havas-Ofi. — On déclare

dans les milieux bien infojmés que le rationne-
ment obligatoire de l 'essence pa ries Etats de
l'Est est prévu pour le ler septembre 1941. Les
allocations seront proportionnées aux besoins
des automobilistes selon leurs occupations. Les
pompes à essence seront fermées douze heu-
res par j our dans deux semaines, comme pre-
mière mesure de restriction.
rjflp  ̂ 300 ouvriers font de Inoccupation» dans

une usine canadienne
OTTAW A. 31 — Havas-Ofi . - M. Howe, mi-

nistre des munitions , a révélé à la presse que
300 hommes avaient o-ccupé jeudi dernier, une
grande usine d'aluminium à Arvida (province de
Québec) et arrêté la producti on jusqu'à lun di. Ils
ont consen ti à évacuer volontairement les lo-
caux , dimanche après-midi.

M. Howe a aj outé qu 'il s agissait probable-
ment d'un acte de sabotage et que plusieurs
arrestations avaient été ooérées.

le Japon ûmt s'af tmûre au pire
La tension dans le Pacifique augmente

annonce le prince Konoye

TOKIO, 31. — DNB. — Le p remier ministre
Konoye p renant la p arole à l'ouverture de la
16me séance p lénière de la commission d'enquê-
te pou r la mobilisation nationale , a souligné la
nécessité d 'une réalisation rap ide de ' toutes les
mesures tendant à mettre le Jap on en état de
f aire f ace à toute éventualité en Extrême-
Orient .

Aj outant que la guerre européenne est entrée
dans une nouvelle phase depuis l'ouverture des
hostilités germano-soviéti ques, le p rince Ko-
noye a déclaré :

« Cette guerre aura sans doute de sérieuses
rép ercussions p our le J ap on. Vu l 'évolution ra-
p ide de la situation mondiale , chacun au Jap on
doit s'attendre au p ire. Le gouvernement f ait
son possible p our mobiliser toutes les réserves
humaines et être à même de laire f ace à toute
situation pouvan t se p roduire à l'avenir ».

La menace contre les Indes néerlandaises
BATAVIA, 31. — Extel. — La radio de Ba-

tavia a émis mercredi .soir une déclaration qui
a causé une certaine sensation. Il était dit no-
tamment dans le texte radiodiffusé que les In-
des néerlandaises avaient confiance dans leurs
forces et dans celles de leurs alliés pour faire
face aux complications possibles et répondre à
toute agression. Le gouvernemen t répondrait
à toute éventualié à la force par la force.

Un paquebot Japonais arrive à San Francisco
SAN-FRANCISCO, 31. — Reuter. — Le pa-

quebot de luxe j aponais «Tatura Maru» est ar-
rivé dans le port de San-Francisco.

Dn incident nfppo-antâricoln
Une canonnière des Etats-Unis est atteinte lors

des bombardements de Tcfaoun g-King

SHANGAI. 31. — United Press. — Au cours
d'une attaque aérienne j ap onaise sur Tchoucking
— attaque qui a duré sep t?'heures — la canon-
nière américaine « Tutuila » f ut  endommagée
p ar des bombes et coulée. Il n'y eut heureuse-
ment ni morts ni blessés.

La canonnière était ancrée dans la «zone de
Sûr *té* pr ès de l'ambassade américaine. L'une
des bombes, celle qui coula le « Tutuila », tomba
à huit mètres du bateau et enf onça sa po up e.
Une autre bombe endommagea l'app artement
d'un f onctionna ire de l'ambassade américaine.

L'attaque de Tchouncking au cours de laquelle
coula le « Tutuila », lut el 'eri 'iée p ar 27 avions.

Le gouvernement américain a p rotesté éner-
giquement.

Des ambassades endommagées
TCHOUNQ-KINQ, 31. - Havas-Ofi — Au

cours du bombardement d'hier , l'ambassade de
Grande-Bretagne a été de nouveau endomm a-
gée et l'ambassade soviétique partiellement dé-
truite.

Vers un accord militaire
sino-br itannique T

TOKIO, 31. — ag. — L agence Domei annonce
que selon une inf ormation digne de f oi émanant
de source comp étente, il app araît que la conclu-
sion d'un accord militaire sino-britannique se-
rait imminente. Cet accord p lacerait en cas de
guerre contre le Jap on l'armée centrale du ma-
réchal Tchang-Kai-Chek sous les ordres du
commandement en chef des f orces britanniques
en lExtrême-Orient.

L'année rouge a tiré parti des expériences de
la guerre moderne

BERLIN, 31. — Telepress. — Dans les mi-
lieux compétents de Berlin , on re-connaît que
l'armée allemande combat, sur Je front de l'est,
un adversaire qui a su t irer profit des expérien-
ces ds la guerre modern e et qui s'efforce par
tous les moyens de contrecarrer la stratégie de
la Weh rmacht. Malgré cela, la tactique de l'at-
taque en pointe et celle des poches adoptées
par l'armée allemande, se sont montrées très
efficaces en Russie comme ailleurs.

En effet , bien que le haut commandement so-
viétique sembl a avoir étudié cette tactique de
près, il n'est pas parvenu à s'opposer à l'avance
des for-ces du Reich. A maintes reprises, des
éléments de l'armée rouge qui , d'après toutes

les règles de la stratégie, devaient reconnaître
qu 'ils étaient réduits à l'impuissance , ont refus é
de cesser le feu et de déposer les arm-j s. Les
combats à l'est dégénèrent en de véritables
carnages.

Le haut commandement soviétique préfère
laisser massacrer des milliers et des milliers
d'hommes plutôt que de reconnaître une dé-
faite .

On remarque à Berlin qu'une tells conduite
de la guerre n'est possible que dans un pays où
l'homme a perdu toute personnalité .
Trois hauts fonctionnaires condamnés à mort

à Moscou
MOSCOU, 31. - Reuter. - Trois hauts

fonctionnaires du syndicat de la fourniture des
pièces détachées d'automobiles ont été condam-
nés à mort par le tribunal militaire , pour - n'a-
voir pas pris de précautions suffisantes contre
les bombes incendiaires et pour négligence gé-
nérais. Ils furent inculpés en outre de sabotage
et d'activité contre-révolutionnaire du fait que
l'incendie qui éclata le 14 j uillet dans les im-
meubles du syndicat causa pour 3 H millions de
dégâts.

Chronique jurassienne
Tramelan. — De l'eau des Franches-Montagnes.

(Corr.) — La période de chaud et ds sec dont
nous fûmes gratiifés fait que dans les pâtura-
ges les fontaines tarissent insensiblement . C'est
ainsi qu 'à la fin de la semaine dernière , la ci-
terne sise près de la loge des Joux était com-
plètement à sec. Elle a été remplie à nouveau
par les eaux du Syndicat des Franchss-Monta-
gnes. A cet effe t, la citerne en question avait
été reliée au réservoir des Fraises par des
tuyaux d'hydrants d'une longueur totale de 350
mètres.

Chronique neuchâteloise
Dans 1 administration cantonale.

En remplacement de M. Robert Mosset, qui
prendra sa retraite le 30 septembre 1941, après
47 années de bons et loyaux services dans l' ad-
ministration cantonale , le Conseil d'Etat a nom-
mé aux fonctions de premier secrétaire du dé-
partement de l'Intérieur , à partir du Isr octobre
1941, M. Jean Kiiffer , actuellement deuxième
secrétaire au dit département.
Trois conseillers d'Etat neuchâtelois participe-

ront aux fêtes de Schwytz.
Trois conseillers d'Etat de chaque canton par-

ticioeront les ler et 2 août aux cérémonies offi-
cielles qui se dérouleront à Schwytz et au Rutli.
Le canton de Neuchâtel sera représenté par M.
Edgar Renaud , président du Conseil d'Etat , et
par MM. Béguin et Guinchard, conseillers d'E-
tat.
Neuchâtel. — Les obsèques d'une des victimes

de Gletsch.
Hier après-midi , ont eu lieu les obsèques du

petit Edgar Renaud , une des victimes de la
catastrophe de Gletsch . Après ie culte au domi-
cile, le corps fut conduit au cimetière de Beau-
regard. Les camarades d'école et les «nembres
de l'Union chrétienne et de . l'Union cadette de
Serrières ont accompagné le corbillard. Une
nombreuse affluence a assisté à cette funèbre
cérémonie.

avec sursis et aux frais liquidés à fr. 5.—, pour
insulte aux agents et infraction à la loi sur la
circulation des cycles.

Encore de la pluie.
L'office central météorologique communique

les prévisions suivantes pour auj ourd'hui :
Ciel variable ; encore des averses. Tendan-

ce à amélioration passagère.
Sonneries de cloches.

La population est informée qu'à l'occasion de
la célébration du 650me anniversaire de la fon-
dation de la Confédération suisse, les cloches de
toutes les églises seront sonnées vendredi 1er
août 1941, de 20 heures 45 à 21 heures.

Conseil communal.
Les vitrines des magasins.

Les commerçants de la ville ont tenu à mar-
quer , eux aussi, les cérémonies du 650e anni-
versaire. Us ont rivalisé d'ingéniosité et de pa-
triotisme. Et les vitrines qu 'ils ont décorées
sont d'un goût très sûr.

Depuis hier, un public nombreux stationne
devant plusieurs d'entre elles, à la rue Léopold
Robert plus particulièrement , qui évoqu ent
heureusement notre pays, son histoire et sa vi-
talité.

Bravo à nos commerçants !
Au Club athlétique.

Nous avons signalé les beaux résultats rem-
portés aux championnats de Soleure par les
membres du Club athlétique de La Chaux-de-
Fonds. Précisons encore que ce club sportif a
gagmé une deuxième couronne de laurier à l'in-
terclub.

Nos félicitations aux athlètes locaux .

ML V^ffiOA

€€&in.9m&afiiil3£ii®$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage Pas le journal. )

Cercle du Sapin.
A l'occasion de la fête du ler août , le Cer-

cle du Sapin organise pour le 31 j uillet une soi-
rée dansante avec un excellent orchestre. Per-
mission tardive.
Hôtel de la Fleur de Lys.

A l'occasion du ler août, le réputé orchestre
Madrino (5 musiciens) donnera un concert dans
les salons de la Fleur de Lys. A 23 heures , soi-
rée dansante avec permission tardive.

Apres la catastrophe
ferroviaire do Gothard

L'enquête se poursuit
LUCERNE, 31. — P. S. M. - Le terrible acci-

dent survsnu mardi après-midi sur la rampe sud
de la ligne du Gothard , entre Lavorgo et Gior-
nico, est l'un des plus graves que les C. F. F.
aient eu à déplorer ces dernières années. On
n'en connaît pas encore les causes exactes, l'en-
quête immédiatement ordonnée n'étant pas .en-
core terminée. Elle devra déterminer pour quel-
les raisons le train de marchandises composé
de 21 wagons suisses et étrangers pesant au
total 350 tonnes prit une telle vitesse, ce qui le
fit dérailler avant l'entrée nord du tunnel Pia-
no-Tondo.

Le système de freins
Le train était muni du système à îrein continu

actionné depuis la locomotive. C'est ce qui ex-
plique le psu de personnel qui , heureusement ,
le desservait. En effet , à part le mécanicien , il
n'y avait que le chef de train et un serre-freins.
La conduite de l'air comprimé pour le fonction-
nement des freins a-t-elle été détériorée en
cours de route ? C'est ce que l'enquête déter-
minera. L'accident semple dû , en effet , à un
défaut dans l'action des freins , mais il est peu
vraisemblable qu'un seul wagon ait pu l'occa-
sionner.

Il est aussi bizarre que le mécanicien n'ait
pas réussi à arrêter la locomotive qui , après
s'être détaché du convoi déraillé , a poursuivi
sa route jusqu'à l'ancienne halte de Giornico.
Ce qui laisserait croire que le fonctionnement
des freins était défectueux déj à sur la locomo-
tive elle-même. Mais c'est à l'enquête qui se
poursuit sur place qu 'il appartient de détermi-
ner les causes de l'accident.

Ce dernier a une analogie frappante avec ce-
lui survenu , il y a deux ans environ, entre Iselle
et Domodossola. Aj outons encore que là où l'ac-
cident se produisit , la rampe est très forte
puisque la déclivité est de 27 pour mille. Il est
facile de s'imagine'r la vitesse que peut attein-
dre un lourd convoi dévalant une pareille pente.

Ce terrible accident a coûté la vie à 7 person-
nes au total , soit à deux employés des CFF et
à 5 soldats d'une unité territoriale tessinoise qui
se trouvaient dans le baraquement militaire situé
sur le lieu où la fatalité voulut que l'accident se
produisît.

Les dégâts matériels
Ouant aux dégâts matériels , ils sont très im-

portants Treize wagons ont été entièrement
détruits à l'entrée du tunnel de Piano-Tondo.
Après s'être renversés , ils ont pris feu de mê-
me que la maison d'un garde-voies et le bara-
quement militaire qui se trouvaient situés sur
l'emplacement de l'accident. D'autre part , neuf
wagons du train tamponné près de l'ancienne
halte de Oiornico ont déraillé . Quant à la lo-
comotive tamponneuse , elle se renversa com-
plètement.

Drame ténébreux au Valais
Un bal de village qui finit mal

BRIGUE, 31. — Au cours d'un bal qui fut ex-
ceptionnellement autorisé à Collonges, une que-
relle éclata 'între plusieurs jeunes gens et tour-
na bientôt en bagarre.

L'un d'eux , un ressortissant de Troistorrents ,
réputé pour son caractère emporté , mit fin à
ses j ours, après l'incident, en se tuant d'un coup
de feu . Il laisse deux enfants en bas âge.

Une enquête est ouverte sur cette ténébreuse
affaire.

L'actualité suisse

Washington-Moscou

MOSCOU. 31. — Ag. Reuter. M. Hopkins,
envoyé spécial du président Roosevelt , a dé-
claré qu'il verrait Staline deux ou trois fois.

LA R. A. F. SUR L'ALLEMAGNE
BERLIN, 31. — DNB. — La nuit dernière,

des forces peu importantes de la R. A. F. ont
survolé le territoire du Reich, j etant un cer-
tain nombre de bombes sur diverses localités
de l'Allemagne occidentale. Les dégâts sont
minimes.

Staline recevra M. Hopkins

Au Tribunal
Séance du mardi 28 j uillet. — Présidence :

M. Adrien Etter

Mettez-vous en ordre av<îc la loi
Un agriculteur de la montagne , qui a laissé

circuler librement son chien de garde dans le
village et les environs de Villiers , sans que son
nom et le domicile du propriétaire soient ins-
crits sur le collier de la bête, est condamné à
Fr. 10.— d'amende et Fr. 1- - de frais.

— Le j eudi 17 juillet, alors qu 'il était
^en tour-

née à Malvilliers, le gendarme de Valangin eut
l'idée de contrôler la marchandise qu 'un colpor-
teur de La Chaux-de-Fonds offrait à ses clients
du Val-de-Ruz. Il constata qu 'il s'agissait de
marchandises de première et deuxième classe
alors que la patente n'était valable que pour
écouler de la marchandise de t roisième classe.
Rapport fut dressé.

Bien que cité régulièrement , l'accusé ne
comparaît pas. Il est condamné , par défaut , à
huit j ours de prison civile et aux frais fixés à
fr. 14.50.

Mêlez-vous de ce qui vous regarde
Sans provocation d'aucune sorte, le desser-

vant d'une laiterie d'un village de l'ouest du
vallon , fut pris à partie par un habitant du mê-
me lieu qui lui reprochait d'avoir refusé de
servir du lait à l'un de ses amis.

Sur rapport de la gendarmerie, ce bruyant
personnage est cité à l'audience de ce j our. II
ne comparaît pas, ayant écrit au juge en solli-
citan t son indulgence. Il est condamné à fr.
5.— d'amende.

La politesse n'était pas son fort
Un j eune homme de 21 ans, venant du Bas

est condamné à trois j ours de prison civile,

DU-mL-DÈ-SUZ^

ZlirlCh Couru Cour s

Obligations: du 30|uUltt du 31 Juillet
31/j O/o Fédéral 1932-33.. 102..35 102.75
30/o Défense nationale.. 102.60 102.40 d
40/0 Fédéral 1930 105.% 105.»/a
3"/o C. F. F. 1938 97.05 96.90

Actions :
Banque Fédérale 313 316
Crédit Suisse 492 496
Société Banque Suisse.. 420 423
Union Banques Suisses . 518 523
Bque Commerciale B&le 282 283
Electrobank 400 400
Conti Lino 96 d 99
Motor-Colombus 288 286
S œ g - A»  63 6P/1
Sœg priv 350 348
Electricité et Traction .. 80 o 80 o
Indelec 362 368
Italo-Suisse priv 117 118
Italo-Suisse ord 18 d I71/2 d
Ad.Saurer 690 d 725
Aluminium 3200 3215
Bally 890 d 890 d
Brown Boveri 251 256
Aciéries Fischer 1000 1020
Qlubiasco Lino 82 o 78 d
Lonza 750 Ict. 740
Nestlé 850 845
Entreprises Sulzer 1073 1100
Baltimore 21'/* 22i/4
Pennsylvanie 100 102«/2
Hispano A. C. 980 960
Hispano D 186 181
Hispano E 185 177 d
italo-Argentlna 146 145
Royal Dutch 260 263
Stand. Oil New-Jersey .. 193 195
General Electric 147 146
International Nickel .... 125 d 125 d
Kennecott Copper 167 165
Montgomery Ward 162 158
Union Carbide — —
General Motors 205 205

Qanève
Am. Sec. ord 25 251/2
Am. Sec. priv 360 o 360
Aramayo M Vj - > 37
Separator 59 (50
Allumettes B 10"/2 d IOV2
Caoutchoucs fins ll'/a d 12
Slpes 23/4 3d

Ml«
Schappe Baie 700 723
Chimique Bâle 5600 5625
Chimique Sandoz 7200 7000 d

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

1 ____—————______————_——

Bulletin de Bourse

Il y a vingt ans

GENEVE, 31. — La section de Genève de
l'Aéro-Club de Suisse a fêté mardi soir l'atter-
rissage de l'aviateur genevois Durafour à pro-
ximité du sommet du Mont-Blanc. A cette ma-
nifestation ont pris la parole notamment M-
Marcel Devaud , président, M. Casaï, conseiller
d'Etat et le colonel Miessmer, président d'hon-
neur de l'Aéro-Club de Suisse, qui ont souligné
les qualités remarquables et les mérites du grand
pilote genevois qui a accompli en 1920 le pre-
mier raid Paris-Genève avec passagers et a
ouvert la premère ligne sur ce parcours.

M. François Durafour a ensuite lui-même rap-
pelé ses souvenirs d'aviateur et notamment les
difficultés de son fameux exploit d'il y a vingt

L'aviateur genevois Durafour
atterrissait près du Mont-Blanc



Apprenti imprimeur
Importante maison de la place cherche pour fin novembre,

jeune homme intelligent en qualité d'apprenti conduo-
tenr«-typographe (tra vail aux machines). — Offres
écrites sous chiffre R. R. 9306 au bureau de L'impartial.

;i:/' j pf iIPwIfB - '̂ ' ¦ . .

PREMIER AOUT. Dans un décor spécial de la salle. En matinée dès 13 h. 30 En soirée dès 20 h. 30 A L' mm ^Bk WHÊ éÊÈ& £1Ŝ  il JS&.

Grands CONCERTS D'OUVERTURE A Clfllf IA
f àh tS&o i.ê'ho f àa% f % f \ n  e't de retour chez nous ipllP mJËf i Ul wJBÈ lH Et H llnP*par le sympathique -V^UIËi|)MI^& \QA VlAJmAJQAp  0 avec une des meilleures formation actuellement en Suisse (9 musiciens) H iffi ^^\%W Hi ^B  ̂ ¦« ï ¦ H

PROGRAMME RICHE ET VARIÉ — GRANDS ARRANGEMENTS — SKETSCH — JAZZ — CHANSONS — SOLIS, ETC. &gBmmWmWmmWmWÊLmWaWmmmff lmmWÊÊ

§ 

ALBUM D'ART PATRIAE
comprenant 12 planches de têtes des Waldstœtten,
de C. L'Eplattenier, reproduites en une, deux ou trois
couleurs par le procédé de l'héliogravure, avec un

Planches au format 28x37,5 cm.

Une offrande à la Patrie en ce 650me anniversaire.

Une col ection exceptionnelle des meilleurs portraits de nos ancêtres héroïques.
.*

En vente : Librairies Luthy  et Wille, ainsi qu'à l'Impartial

Vendredi 1er Août
Fermeture de nos magasins à 12 h. 30
¦ i*MH;%^?:&*rgv:-y*̂

^PihTÏâfir^ftW^^S-B' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mHBH

¦gSftBc /mL\i 2/mÊ

La vente et la consommation de
viande étant autorisées le ven-
dredi ler août, jour de la Fête
Nationale, la société des Maîtres
Bouchers et la maison Bell avi-
sent le publie que les bouche-
ries seront ouvertes ce jour-là,
de 7 à 13 heures. gsoo

I A  

L'OCCASION DU 6S0me ANNIVERSAIRE ï%

Grande vente réclame I
Génisse 1er choix, bouilli H

Jarret fr. 1.60 la livre Izl
Poitrine fr. 1.70 la livre t i
Petits os blancs fr. 1.80 la livre pa
Haute côte fr. 1.90 la livre h -
Côte plate fr. 1.90 la livre

R O T I  I
Sous l'épaule fr. 1.70 la livre E . |
Epaule fr. 1.90 la livre f

;
(K. Cuissot fr. 2.101a livre >
|fflj Cuvard fr. 2.20 la livre ^

I GROS VEAU I
|B Ragoût fr. 1.60 à 2.~ la livre fa
£M Rôti de fr. 2.» à 2.30 la livre " •

||| Ouvert demain de 7 à 13 heures. 9591 :

I Boucherie du Versoix I
f£| Terreaux 2 Téléphone 2 28 27 ^

|| Ménagères , pr of itez ! [

Coopératives Réunies
Vendredi 1er août , les magasins
de La Chaux-de-Fo nds seront
ouverts jusq u'à 12 h. 15. 9594

LA REICHS M ESSE LEIPZIG , AUTOMNE 1941

M 

aura lieu du 31 août au 4 septembre

60% de réduction
sur les ehemlns de fer allemand»

Demande immédiate du visa allemand
est recommandée g

Pour tous détails s'adresser au N
S

«REICHSMESSEAMT IN LEIPZIG «c Bureau officiel pour la Suisse %
Znrioh, Bahnhofstrasse 77 -'

i 

AVIS
Madame L. Aebischer. épicerie, rue Ai.-
M.-Plaget 29, informe ses fidèles clients
qu'elle a remis son commerce à M. H. Loichat.
Elle les remercie pour la confiance témoignée
et les prie de la reporter sur son successeur.

M. H. LOlChat, informe ses amis et le public
en général, qu'il a repris dès ce Jour le com-
merce de Mme L. Aebischer.
Par des marchandises de ler choix, il espère
mériter la confianœ qu'il sollicite. 9573

Tête de Ran-r Août
raaftk m AI  <#¦¦% ¦¦

à partir de * '| J» MMk Wfâm m^É \y ^
16 heures '$£§gSP gST^k m ^B ^11  ̂ BHHH
Menus à Fr. 3.80. Prière de réserver ses places.
9559 Couchettes à Fr. 1.—
Se recommande, L.-F. HlCOUfl. Tél. 7 12 33.

Wffij N)
t 'SSS Un prodnit parement végétal et . . . une œ
jjfll) réussite «ligne de ls mnrijue ASTRA. Litre §3
fl9 étalonné fr. 2.20, dépSt p. le verre 50 eti. ^MJ« r r <

Durée de conservation 6 mois

1—!¦ >i um ¦ m <T

Four messieurs ĵ k
Pour les beaux jours ^fPiPifiPiiyportez nos chaussures f f 3 m E 3i l S Ê ! ! I Bflexibles et perforées £*œsÈÊ ****§P

depuis 1 g| f M  \*y Ê ê/p

16.80 19.80 21.80 ̂ §1̂
Grande f ««T /ajL /wj "•«*• ?, La
Cordonnerie M* |f 4̂d^W^» Chx-de-Fds

administration de l'Impartial X HB Wmprimerie Courvoisier S. A. postai IV ULu

Faux d'artifice
«f de Bennale

Droguerie È Versoix
Ed. Gobât

La Chaux-de-Fonds 9580

JEUNE HOMME
seul, ayant intérieur, demande
demoiselle présentant bien,
aimable, pour sorties et amitié
en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre M. 0.9568
au bureau de L'Impartial. 9568

DE CHAMBRE
avec bonnes références,
est demandée de suite à
L'Hôtel de la Poste.
Pressant. 9571

On cherche

personne
pouvant s'occuper d'un enfant de
6V2 ans et faire raccommodages.
Nourrie mais pas logée. — Ecrire
sous chiffre O.P.9579 au bureau
de L'Impartial. 9579

A VENDRE
au centre du Village de St-Imier

UN IMMEUBLE
avec magasins et arrière-magasin-
conviendrait très bien pour laite-
rie, boucherie, etc. 3 logements.
Bon rapport

A vendre ancienne fabrique
d'horlogerie, avec terrain, très
bonne situation. — Adresser offres
sous chiffre P. 4129 J., & Pu-
bllcltas, Saint-Imier. 9584

J'achèterais
une . paillasse 188x118 cm ,
souliers de skis 36 an 42 el
saxophone pour si b. — S'a-
dresser à M. B. Rolhen,
Coffrane. 9567

Admin. de „ L'impartial "
SSET IV b 325

.l JEUX et JOUETS Ki
|H d'été 3984 pi

IflU BERCEAU Dl 1
Ronde 11 S. E. N. J, 5% i



VWrJEL DE LA FLEUR DE LYS - 1" AOUT
rnMvn-r ( ûsJkeibue. JHeuUùta SOIREE DANSANIE

t̂apTW^HLfM^ 9 dès 21 heures 
m.a,îir,œ„sB 9580 dès 23 heures (Permission tardive)

j S Heureux dès à présent les morts Sm
H qui meurent au Seigneur. > [WS
('«ti Oui dit l'Esprit , car ils se reposent gely  j '  de leurs travaux et leurs œuvres les JfSj>£T£ suivent. Il
gjj «p. XIV. v. 13,. SS

t^X"j n a plu à Dieu de reprendre à Lui notre chère et 
||g^ivj vénérée sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, arrière «H

Bj grande-tante, cousine et parente, gï$

K Mademoiselle jj||

I EDOUflle ROBERT ÎSSSOT I
iig| qui s'est endormie très paisiblement dans le Seigneur (Pp
Ewï après quelques Jours de souffrances , dans sa «S9e année. *££

|§§j Mademoiselle Estelle Robert-Tisssot ; > ûM
gi§ Mademoiselle Marie Robert-Tissot ; ragî
q: I Madame Vve Charles Robert-Tissot et familles ; :?Sj
j3j Madame Vve Louis Huguenln-Robert et familles ; ÏB
Ha Mademoiselle Mathilde Robert-Tissot ; SM
[¦ -;; Les enfants, petits-enfants et arrière petits-en- gâg
jQJ| fants de feu Emile Bourquin-Robert; gvS
Ls2 Les enfants de feu Paul Robert-Tissot ; p**!
SS5 Madame Vve Charles Burgkartz et sa fille ; g,?3
K$ Les familles parentes et alliées. sf^
||J La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1941. Kg
|Sl L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu vendredi £{§
S» 1er août 1941, à' 13 h. 30. , . ' • . - * |Hg

• j Domicile mortuaire : rue du Nord 48. f m
||â On est prié de ne pas envoyer de fleurs. Î0J,

- ..: Une urne funéraire sera déposée devant lé domicile ma
|ra3 mortuaire. RRÎ
IpS Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9598 -̂

E '- '! </'«/ combattu la bon combat ifeg
î . ï i'ai achevé ma coursa. S?(
8M| /'a/ gardé la foi. mm
fj fi ii rim. IV. 7. ffis-j
i -1 Repose en oa/x cher papa. ;ë§g|

i»  § Madame veuve Albert Sandoz-Gœring, ses enfants Kg
y  y  et petit-enfant ; (Sjs
J , 'J Mademoiselle Jeanne Sandoz ; Jvg!
f. s Monsieur et Madame César Sandoz-Matthey, ses en- x&x
I " : | fants et petits-enfants ; gX

a Monsieur et Madame Georges Sandoz-Goering, à ma
S " |  Sidney (Australie), r:%
| . ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde |g|-'- ' douleur de faire part à leurs amis et connaissances de §§fi
j&fg la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la j-fc-j i
;- :-;  personne de leur cher et regretté père, beau-père, ;-jffl
jj ïjg grand-père, arrière grand-père, beau-frère, oncle, cousin i^gBH et parent, g»

, Monsieur |||

¦ Edouard Sandoz 1
. que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 87me année, î-sfet

iy, J après une longue et pénible maladie vaillamment sup- £85
i..'v-j portée. &m

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1941. ( ĵ
L'Incinération, avec suite, aura lieu vendredi 1er g^<S5 août , à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 30. ijggj

«£SH Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :r?JHB mortuaire : Rue Avocat-Bille 8. g$|
|«É Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9564 jg5

G§<3 Repose en paix cher époux. H* ' j  papa, grand-papa. Tu as fait S9
::.; ;. ton devoir Ici-bas. Mais hélas S

gsî tu nous fut trop tôt enlevé. pR

Hj Madame Paul BenoH-Perregaux et ses en- H
y A lants ; Sa
Mil Monsieur et Madame André Benoit et leur MB
ES» petit Michel ; n
(ggl Monsieur Paul-Ami Benoit ; ES
'-'-:'. Madame et Monsieur Charles Frutschy et Mm
«Sa leur petite Nicole ; WM
\"%\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont SE
; I la profonde douleur de taire part à leurs amis »j

I et connaissances du décès de leur cher et re- KM
§5 gretté époux, père, beau - père, grand - père, met
î .. I frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, |M

fi Monsieur M

I Paul Benoit 1
«-Ja que Dieu a enlevé è leur tendre affection, mer- SB
ggJ credl, d l'âge de 58 ans, après une longue et Hi
Sàj pénible maladie, supportée avec courage. aH
pt3j La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1941. WÊ
I L'Incinération sans suite aura Heu vendredi SB
g|j| 1er août, à 16 heures. BS
agi Départ du domicile è 18 h. 48. HJ
§3? Une urne funéraire sera déposés devant le 13
||3 domicile mortuaire : RUE DU PARC 98. H
|;3$ Le présent avis tient Heu de lettre de faire 91
\m part. 9563 9»

I

Les membres du Club de Courses ffl
«Le Chamois» sont avisés du décès de |i

Monsieur Fil HT I
Membre Honoraire esss pf

et sont priés d'assister à son incinération qui tiM
aura lieu vendredi 1er août, à 17 h. §|

Cartes de Condoléances deuil
ImorimeHe Courvoisier , La Chaux-de-Fonds

(pa Oh/ vous que l 'ai tant aimés sur !5jM
i 3 la terre, souvenez-vous que le monae sR I
j* . 3 •«<: 0/7 e*//, la vie un oassage et le fis.]
*£•§ 0/9/ /*0iV*8 patrie. §j-H
i, ; ¦'»*! C'est là que Dieu m'aope/ta au- Bgj
; vl . . iourd'hui. c'est là que je vous attends. Sgt,
yni 'i Piov. U. 39. ¦
wfêà Dors an paix char papa. Ow

:- <¦ Monsieur et Madame Georges Lauener-Desanles et |g&
f ? J leurs enfants, Georges, Suzanne et Odette, à Lan- «RS»
|̂  sanne ; ^>j
§H Madame et Monsieur Albert Rayroud-Lauener et J^j S leurs enfants , Marie-Louise et Jean-Albert, à Chft- t*&|
f . '.- .' -j teau-d'Oex ; feri
i ; ] Madame et Monsieur Fritz Rolli-Lauener et leurs VSf \

enfants, Madeleine et Maurice, à La Chaux-de- pâ!
I;. .' .; Fonds; tS;i

Monsieur et Madame Henri Lauener-Ducrolset, à S ĵi
= 1 Monsieur et Madame André Lauener-Braun et leurs M|) ;'J fils , Raymond et Jean-Marc, à La Chaux-de-Fonds ; ES

n[ Monsieur et Madame Fritz Lanener-Baur, à Lausanne : Hj
i i Monsieur et Madame Oscar Lauener, ses enfants et S33
| s petits-enfants, à Avenches; !,";..-]

-I ainsi que les familles Lauener, Matlle, Wagner, Quin- € " j
-j chard, Jaquet, Moïse, Ducommun, Bâhler, parentes et | ¦ |'Û alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès î '-,0:

i de leur très cher et vénéré papa, beau-père, grand- | J
1 papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, aj|3
;- : - i Monsieur &--•;

i Georges UiEHllU I
Ancien Maltre-Boulanger } - .

• ¦ ' 1 que Dieu a repris à leur tendre affection , mardi à 21 h. 15, Epn
dans sa 78me année, après une longue maladie suppor- J; ¦ ]
tée vaillamment yy >

Corcelles et La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1941. |||
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi El

1er août , à 14 heures au Crématoire de La Chaux-de- &m
! I Fonds. — Départ du domicile à 13 h. 10. «'¦;
). - ( Une ume funéraire sera déposée devant le domicile g§gi;¦ mortuaire, Avenue Soguel 13a, Corcelles (Neu- " -'
j | châtel). 9566 F,]
L j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. r* j

f Madame Joseph Bonnet-Qodat et ses en- m ":- !!
ïy ' --} fants ; p?^
:. ':' Révérende Mère Marie Jourdain, à Lu- W'M

cerne; !»§§!
Monsieur et Madame Joseph Bonnet-Cou- ' .{ '¦

'M chepin et leur petit Pierre-André ; ¦̂ ""¦ ¦]; " '' !l Mademoiselle Marie-Thérèse Bonnet ; i* - ''
: Monsieur Henri Bonnet ; h/ '_ Monsieur Anton Bonnet, en Californie ; ĤMadame et Monsieur H. Relschman-Bon- ¦} -[ •
' ' % net, en Californie ; .;!,' -¦

- ' Madame Vve W. Bonnet et ses enfants, è m&z
| - y Schw. QmOnd. (AH.) ; B§1»

. *: -1 Madame E. Deschenaux, ses enfants et %£,yj,
- H petits-enfants , è Fribourg ; ib̂ iBSSB Monsieur et Madame S. Flsh, leurs en- W&ï

• ¦!  fants et petits-enfants, à Londres ; kÉ*̂ '* ':,;' ¦: Monsieur G. Godât, en religion Frère ^̂ -.],-..* ;-^ Guillaume, ses enfants et petits-enfants ; Fê?M
y . '[- Monsieur et Madame A. Godât et leur flls; '?--"' '
\;::y iâ Lee enfants de feu Charles Godât, à Lau- |̂ ^:
î̂ l sanne et New-York ; jgte

[l*-;̂ ! ainsi que les familles parentes et alliées, î3E$i
ont le profond chagrin de faire part de la ĵttD

, j perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver «ëp
, en la personne de leur cher et regretté ... :&;¦

I ' époux, père, beau-père, grand-père, frère, sïra
M| beau-frère , oncle et parent, -.~; î

1 monsieur Joseph Bonnet 1
'J Bijoutier - Joaillier ^M

I que Dieu a rappelé à Lui, à Terrftet, mer- 1
y , -j credl dans sa 65me année, après quelques Bp" < heures de souffrances, muni des Saints hï': ~
[ "¦ y Sacrements de l'Eglise. 

BSÉ!"' •• I La Chaux-de-Fonds, le 30 Juillet 1941. |̂ ;|
i . V 1 L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu VEN- ^̂ 1r,.'' DREDI 1er AOUT à IO h. 30. g&^
N--*-,»7 Départ du domicile à IO heures. fflÊ^
:. *- ..'- Une urne funéraire sera déposée devant Ql
if^rj 

le domicile mortuaire, RUE NUMA DROZ 143. Sra
\ Prière de ne pas faire de visites. oiif

'0-  ̂
Le présent avis tient Heu de lettre de 

^̂ É" ''-'A faire part. . . • . ! 9593 Hj

| s Messieurs les membres de ^H r Association libre; 
^i . - l'Association populaire catholique ifq

 ̂
suisse du Cercle; |f||f y 'l de la «Jeunesse», |f|

| ! soni priés d'assisler, vendredi ler août , à 10 h., au *̂
[ | convoi funèbre de ÔH|

I Monsieur Joseph Bonnet I
leur collègue WÀ

j j Maison mortuaire: rue Numa Droz 143. M
j: ;1 9600 U;)j

I

Uuna Dalle couronna , une lioiie n\ ¦ - i.. nom in âïï i> ra
garba . «n beau décor . Df giflO vSil{S $"&.. i
sa commande toujours à la ¦ ¦ Mil B"*» Dipiàme d'ionn.ur. N

M La Société des Patrons Boulangers a le pénible l?H
v devoir d'informer ses membres du décès de RT-

I liÉir taries LIIEB, père I
J ' ancien maître-boulanger et président d'honneur de la Société ; !

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi la

Les membres de la Société sont convoqués par devoir. Ren- ; ; |
"; dez-vous Place de l'Hôtel de Ville, à 13 h. 30, pour accompagner LC i

le convoi funèbre.

MM bon petit dîner „ maison "
Comprend Jhomy comme de raison! I

_̂___ _̂_ u
-^^  ̂ '"̂ ^^mtS. <Tr* W

|H Messieurs les membres honoraires, actifs et pas- H
sifs de «La Cécilienne»* sont informés du décès Sa

M de ¦ *  ••• [̂

I Monsieur Joseph Bonnet I
 ̂

Membre d'honneur 
^?̂pi L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi ;|§

M 1er août, à 10 heures. p;j
H Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 143. B
\̂ i 9599 Le UomltA. m

f  A&lfEnBT pAR L'ORCHESTRE
lUll IiSili MENADiA
9606 Se recommande, M. PRINCE.

A vendre
pour cause d'âge
Boulangerie - Pâtisserie
avec immeuble, vignoble neuchâ-
telois. Ancienne et excellente
renommée.— S'adresser à l'Etude
D. Thiébaud , notaire, Bevaix.

8551

11 vendre
15 kilos de papier d'étain, 1 beau
chien de garde de 7 mois, Appen-
zellois, 1 radio, 1 phonographe, 1
violon, 1 guitare et six cochons
de mer, belle race. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9613

Vente permanente
de lingerie , habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, è coudre,
aspirateurs,- etc., etc. Prix
iras avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur fiages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Meubles
de bureau
machines à écrire, machines à
calculer, cofffe^forls. Achat ,
vente, échange, loration. —
Roger Ferner, rue Léo-
pold Robert 8i, tél. 2.23.67.

7634

FL 500S-
Qui prêterait cette somme à

employé à traitement fixe 7 Rem-
boursement selon entente. Ecrire
sous chiffre H. C. 9570 au bu-
reau de L'Impartial. 9570

Potager a bois dàr
superbe occasion, 2 trous, bouil-
loire, four, état de neuf. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 9605

flinini ppo maréchaux, charrons et
Uuïl lol o apprentis, seraient en-
gagés chez E. Bemath, rue de la
Boucherie 6. 9607

GaS inipPBVII. ou sFoctobreJoll
logement remis à neuf , 3 pièces
et dépendances. Fr. 4250 par mois.
S'adresser rue de la Serre 6, au
rez-de-chaussée, à gauche, après
18 heures. 9611

A iionrinn poussette moderne,
VCIIUI B parfait état, ainsi que

machine à coudre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9595

Ponrln same(li 26 juillet, entre 17
FOI UU et 18 heures, route Vue-
des-Alpes-Neuchâtel, une montre
bracelet homme, souvenir. La
rapporter contre bonne récom-
pense à la rue de la Charrière 57,
parterre gauche. Tél. 2 41 82 ou
au Poste de police. 9592

Oublié
samedi 26 juillet , dans la fontaine
sur la Place du Marché, 2 bidons.
— Prière à la personne qui en a
pris soin de les rapporter au
Poids Public, samedi 2 août. 9603

Igf-CliGIG
brunette, courante, s'est égarée.
— Donner renseignements chez
M. Robert , rue du Nord 183. 9601

La Société de secours mu-
tuels - LA VAUDOISE - a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur François Benoit
à Orient (Vallée de Joux) et ce-
lui de son frère

Monsieur Paul Benoit
père de MM. André et Paul Be-
noit et frère de' M. Emile Benoit ,
membres de la Socité. 9602

Espresso 
est un succédané de
calé 
à base de fruits additionné
d'excellent café colonial
Economique à l'usage 
très sain 
d'un arôme puissant 
et d'un prix raisonnable 

Espresso 
est apprécié dans chaque—
ménage 

Chaque coupon

A - AV . .AK - B

donne droit à 2 00 g t.

Espresso

Etat civil du 30 juillet 1941
Promesse da mariage

Fasnacht, Albert, employé au
tram, Fribourgeois et Neuchâte-
lois et Brandt-dit-Grieurin, Mar-
guerite -Angèle- Alix, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Mariage civil
Ducommun, William-Roger, for

geron pour autos et Matthey-
Claudet, Simone-Alice, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
9641. Bonnet, Joseph, époux de

Jeanne-Hélène-Céline née Godât,
Neuchâtelois, né le 6 mal 1875. —
9642. Liengme née Tissot, épouse
de César-Auguste, Bernoise, née
le 3 janvier 1«S92. — Incinération.
Sandoz, Edouard , veuf de Jullette-
Elvina née Brandt, Neuchâtelois,
né le 26 mars 1855. — Incinéra-
tion. Benoit, Paul-Emile, époux
de Blanche-Agathe née Perre-
gaux, Vaudois, né le 4 juin 1883

L'Observateur de la Presse
Bâle 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
dez ses conditions gratuites. 790

Personne
seule, cherche pour le 31 octo-
bre, logement 2 ou 3 pièces, au
centre de la ville et maison d'or-
dre, chauffage central exclu. —
Offres écrites sous chiffre S. P.
96Q4, au bureau de l'Impartial.

Boucherie-
Charcuterie

A louer pour époque à
convenir, au centre de la
ville, boucherie-charcute-
rie avec appartement 3
pièces, cuisine et dépen-
dances. - S'adresser Etude
des notaires Jacot-Guil-
larmod, 35, rue Léopold
Robert sseï

A louer
de suite au cent ru de la rue
Léopold Hubert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
fage cenlral. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau gde
L'Impartial . 7040



Staline reçoit n. liarry Slonhins
L'Amérique chez les Soviets

MOSCOU, 31. — Tass — STALINE A RE-
ÇU MERCREDI M. HARRY HOPKINS, RE-
PRESENTANT PERSONNEL DU PRESIDENT
ROOSEVELT, OUI ETAIT ACCOMPAGNE DE
M. ISTEINHART, AMBASSADEUR DES
ETATS-UNIS A MOSCOU. M. MOLOTOV,
COMMISSAIRE DU PEUPLE AUX AFFAIRES
ETRANGERES, PRIT PART A L'ENTRETIEN.

LES BUTS DU VOYAGE. - MOSCOU N'EST
PAS SATISFAIT DE L'AIDE APPORTEE

PAR LES DEMOCRATIES
LONDRES, 31. — United Press — On ap-

prend que le voyage de M. Harry Hopkins à
Moscou aurait été décidé ai." dernier moment, à
la fin de la semaine dernière, c'est-à-dire à la
veille du retour à Washington du délégué de
M. Roosevelt.

Les milieux londoniens expriment l'opinion
que cette visite de M. Hopkins auprès du gou-
vernement soviétique aurait bien plus d'impor-
tance que n'importe quelle autr-2 visite précé-
dente d'hommes d'Etat américains. On affirme
même qu 'elle aurait une plus grande significa-
tion que la mission de M. Raymond Rabbin,
chargé par le président Wilson de se rendre en
Russie peu après la révolution bolchéviste

Il n'est pas exclu que la Grande-Bretagne re-
nonce à certaines livraisons américaines en fa-
veur de Moscou. Selon certaines informations,
en effet, le gouvernement soviétique n'aurait pas
été très satisfait de l'aide apportée par les dé-
mocraties ces derniers temps. Staline et Hop-
kins ne manqueront certainement pas d'éliminer
toutes les difficultés.

Bien que l'on déclare que la tâche princi-
pale de M. Hopkins consiste à étudier le problè-
me des livraisons du matériel de guerre à la
Russie, de nombreux observateurs sont persua-
dés que le délégué de M Roosevelt ne manque-
ra pas de discuter avec les Russes les derniers
événements d'Extrême-Orient.

Un message pour M. Roosevelt
MOSCOU. 31. — Reuter. — M. Staline a remis

à M. Hopkins un message pour M. Roosevelt.

Nouvelles tle oernlere kewe
La situation actuelle en Extrême-Orient

Les Britanniques inter-
viendraient

si le Japon menaçait la Thaïlande et les Indes
néerlandaises

7 

(Télép hone p articulier d'United Press.)
SINGAPOUR. 31. — LES MILIEUX COM-

PETENTS ONT DECLARE AUJOURD'HUI
OUE LES TROUPES DE L'EMPIRE BRITAN-
NIQUE , CONCENTREES EN MALAISIE,
N'HESITERONT PAS A MARCHER DANS LE
CAS OU LE JAPON VIENDRAIT A MENA-
CER LA THAÏLANDE ET LES INDES NEER-
LANDAISES, OUE L'ON CONSIDERE COM-
ME LES AVANT-POSTES DE LA DEFENSE
DES POSSESSIONS BRITANNIQUES.

Les milieux bien informés admettent que l'on
s'attendait depuis un certain temps déj à à l'oc-
cupation de l'Indochine par les troupes j aponai-
ses. Tokio n'a pris cette décision qu'après s'être
persuadé qu 'il ne rencontrerait aucune résistan-
ce. On exprime l'opinion que les Japonais savent
très bien quelles conséquences pourrai t avoir
une nouvelle action dirigée contre la Thaïlande
et les Indes néerlandaises. Tokio ne se lancera
probablement pas dans une nouvelle aventure
tant que la Grande-Bretagne et la Russie soute-
nues efficacement par les Etats-Unis, réussiront
à résister à la poussée allemande.

La décision prise par le président Roosevelt
d'incorporer ies forces des Philippines à l'armée
des Etats-Unis, est considérée ici comme uns
mesure à renforcer la défense de Singapour et
de la Malaisie en général. Les préparatifs dans
ce secteur deviennent de j our en j our plus im-
portants.

La défense de Bornéo
Les milieux compétents déclarent que le plan

britannique consiste à opp oser à un agresseur

éventuel une ligne de déf ense p uissante s'éten-
dant de la Birmanie à travers ïa Malais ie j us-
qu'aux Indes néerlandaises. A Bornéo, les bases
navales et les déf enses côtières ont également
terminé leurs prép aratif s . Les navires de trans-
port anglais apportent toujours de nouvelles
troupe s , du matériel de guerre et des denrées
alimentaires. La garnison de Singapour et au-
tres secteurs de Malaisie, comp rend toutes sor-
tes d'unités. Nombreux soni ies sculats ayant
déj à combattu à Dunkerque, en Lydie, en Grèce
et dans l'île de Crête.

La déf ense intérieure du pay s a été conf iée
aux Australiens et aux troupes hindoues , mieux
entraînées p our supporte r le climat .

On se montre en général assez op timiste, ce
qui f ait  que de nombreuses prescriptions tou-
chant l'évacuation des f emmes et des enf ants
ont été annulées.

La Thaïlande est neutre
TOKIO, 31. — Dans une interview le ministre

des affaires étrangères adjoint de la Thaïlande
a relevé que son pays continuait à observer la
plus stricte neutralité après la conclusion de
l'accord franco-japo nais et l'envoi de forces nip-
ponnes en Indochine française.

i

A Saigon
De nouveaux effectifs nippons

débarquent
TOKIO, 31. — Le quartier général impérial

publie aujourd'hui le communiqué que voici :
En vertu des dispositions de l'accord conclu

avec la France pour la défense commune de l'In-
dochine française, de nouveaux détachements de
troupes japonaises ont débarqué près de Saigon
depuis le 29 juil let en collaboration avec l armée
de l'Indochine.

Négociations franco-roumaines
VICHY , 31. — Des négociations sont en cours

à Vichy entre les délégués français et roumains

en vue de la conclusion de l'accord réglant les
dettes entre les deux pays.

Aux portes de Leningrad ?
(Télép hone p articulier d'United Press)

ROME, 31. — Selon une information publiée
par le « Popolo di Roma », radio Leningrad au-
rait annoncé que les Allemands combattraient en
ce moment dans les quartiers extérieurs de la
ville. Le commentateur soviétique aurait décla-
ré en outre que dans le «cas où ils ne seraient
plus en mesure de la défendre, les Russes n 'hé-
siteraient pas à détruire la ville.
Vers des révélations . du haut-commandement

allemand

Quels sont les résultats de ia
bataille de Smolensh ?
(Téléphone p articulier d'Vnitea Press)

BERLIN. 31. — Tout laisse prévoir que le
haut commandement allemand se décidera sous
peu à rompre le silence sur les opérations en
cours sur le front oriental dans les secteurs de
Smolensk et de Leningrad .

Les milieux officiels se sont abstenus cette
nuit de commenter la situation, mais les milieux
habituellement bien informés , déclarent qu 'on
peut s'attendre à Ja publication de communi-
qués donnant des détails et des chiffres exacts
au suj et de la terrible bataille de Smolensk.
Ces chiffres se référeraient en même temps
aux pertes russes et au matériel de guerre dé-
truit oar les armées allemandes. Le bruit cour!
que le nombre des tués serait beaucoup supé
rieur à celui des prisonniers. Comme on s'en
souvient, le communiqué publié à l'occasion de
la bataille de Bialystock déclarait déj à que le
nombre des morts russes excédait celui des
prisonniers.

On annonce en outre la publication prochai-
ne d'un communiqué donnant des explications
sur la conduite de la guerre en général , telle
qu'elle se présente actuellement, tout en indi-
quant en même temps comment se déroulen-
les opérations d'encerclement et de destruction

Les milieux allemands bien informés ont refu-
sé de commenter les informations publiées à l'é-
tranger selon lesquelles les troupes allemandes
auraient pénétré dans le secteur extérieur de
Leningrad. Il n'est toutefois pas exclu que ces
nouvelles correspondent à la vérité. Le mieux est
d'attendre les déclarations officielles qui ne
manqueront pas d'indiquer à quelle distance de
Lenmgrad se trouvent les troupes allemandes
et si l'on peut déjà parler d'un siège de la ville

La neutralité de l'Argentine
BUENOS-AIRES. 31. — DNB — M. Culciati.

ministre de l 'Intérieur, a prié le directeur gé-
néral des p ostes d'empêcher la dif f usion de
journau x, périodi ques, livres ou brochures con-
tenant de la propagande p our ou contre une na-
tion belligérante. A l'appui de la mesutre récla-
mée, le ministre évoque le prof on d écho et les
grands conf lits d'opini on qu'a éveillé en Argen-
tine la guerre européenne. Certains milieux ex-
trémistes vont jusqu 'à p réconiser un sy stème
autocratique en contradict 'On avec le régime ac-
tuel. Cette prop agande suscite dans la p op ula-
tion une nervosité qui se développe dans des
sens oppo sés.

Le duc de Kent au Canada
OTTAWA, 31. — Ag. Reuter. — Le duc de

Kent a été l'hôte d'honneur de M. Mackenzie
King, premier ministre du Canada, à un dîner
officiel offert mercredi soir.

Avant de partir dimanche pour le Canada
occidental, où commencera sa tournée d'ins-
pection, le duc visitera les stations d'aviation
de Trenton et de Campborden , dans l'Ontario.

du Suisse
Après la

catastrophe du Gothard
LAVORGO, 31. — Ag. — Les travaux de dé-

blaiement se poursuivent rapidement au nord
de l'ancienne gare de Giornico, «où la locomotive
dont le conducteur n'était plus maître a tam-
ponné l'arrière d'un train de marchandises ; plu-
sieurs wagons endommagés ont déj à pu être di-
rigés sur la gare de Bodio. En revanche, las tra-
vaux se heurtent à d'assez grandes difficultés
sur le lieu même de l'accident, où des débris de
wagons bouchant le tunnel obligent les ouvriers
à une très grande prudence. Les passagers et les
bagages sont transportés par auto de Bodio à
Lavorgo. Pour l'Instant, les trains circulent avec
une heure de retard. La locomotive endomma-
gée repose sur le remblai près de Giornico.

Au Conseil fédéral
Contre les espions et les agitateurs

BERNE, 31. — Le Conseil fédéral a pris con-
naissance de l'état des enquêtes pénales ouver-
tes à la suite des violations de secrets militaires
et de menées subversives. Les enquêtes se
poursuivent activement.

Trente personnes sont encore incarcérées.
Un rapport sur l'accident du Gothard

BERNE, 31. — M. Pilet, conseiller f édéral, a
p résenté ce matin au Conseil f édéral un tapp ort
sur Vaccident du Gothard. Il a indiqué que
rien ne perme t de conclure à un acte de sabo-
tage.

Le Conseil f édéral a chargé M. Pilet de f ai-
re p art de la sympathie du gouvernement aux
f amilles des victimes.

HELSINKI. 31. — United Press. — Bien que
l 'on n'ait reçu aucune réponse offi cielle de Lon-
dres à la déclaration du ministre finlandais des
affaires étrangères M. Wittings, on pense géné-
ralement que l'ambassade britannique quittera
Helsinki et que la Grande-Bretagne demandera
au gouvernement suédois de représenter les in-
térêts anglais en Finlande.

La décision prise par le gouvernemen t finlan-
dais a fait sensation dans tout le pays, d'autant
plus que la plupart des j ournaux finlandais an-
nonçaient il y a quelques jo urs : « La Grande-
Bretagne n'a pas l'intention de rompre ses rela-
tions diplomatiques avec notre pays. »

L'ambassadeur anglais
va quitter Helsinki

A S'Sjs&iiiewt
La délicate situation d'un petit pays

La Suède et la rupture
finno-Dritannique

L'aide suédoise à la reconstruction de la Finlande.
— Une des nombreuses maisons envoyées de
Suède pour être montées en Finlande, dans les

régions éprouvées par la guerre.

STOCKHOLM, 31. — United Press. — La
pr esse suédoise commente pour la pr emière f ois
la décision prise par la Finlande de prop oser à
la Grande-Bretagne la ruptur e des relations di-
p lomatiques.

Le journal « Dagens Ny heter » écrit : « La dé-
cision prise p ar la Finlande rend très diff icile
la position de la Suède ».

Le « Socialdemokraten » p ublie son article
sous le titre : « La Suède doit p ayer maintenant
sa neutralité » et cite en même temps une in-
f ormation de Berlin selon laquelle la Suède n'ap-
pa rtiendrait p as au groupe de nations ayant
droit de prendre part au nouvel ordre euro-
pé en.

Signature d'un accord poîono-soviétique
En suisse: Le trafic a repris sur le Gothard

La bataille des réserves est engagée

Vers une décision sur le front
russe dans les trois jours ?

Moscou reconnaît que la situation est critique
pour ses armées

MOSCOU. 31. — Selon les rapports reçus à
Moscou dans la soirée, les batailles en cours
auraient repris au cours de la j ournée de mer-
credi et dans la soirée une ampleur considéra-
ble par suite de l'entrée en ligne de nouveaux
renforts. Il semble impossible que la lutte puis-
se se poursuivre longuement encore à ce ryth-
me infernal. Et l'on estime que d'ici deux ou
trois iours, soit probablement avant la fin de
la semaine, une décision aura été obtenue. Mais
il est impossible de préjuger d'ores et déjà de
ce qu'elle sera. Cela dépend de l'état des ré-
serves que les deux années peuvent encore
mettre en ligne. Laquelle sera épuisée la pre-
mière ? En attendant l'arrêt du sort, on ne ca-
che pas à Moscou que la journée de mercredi
a été particulièrement dure et que la sitnation
est critique pour les Russes, dans chacun des
trois secteurs.

Front du nord-ouest — Le général Dletl
ayant regroupé ses troupes et reçu de nou-
veaux renforts est reparti à l'attaque contre
Leningrad, depuis le nord (soit entre les lacs
Ladoga et Onega. Réd.). Cette manoeuvre a
enregistré des gains territoriaux.

Front du centre. — Au nord de Smolensk,
plusieurs détachements blindés ont percé les
défenses soviétiques et poussent en direction
de Moscou. Cette avance est très dangereuse
et pourrait donner des résultats décisifs si elle
n'était pas contenue.

Secteur du sud-ouest. — Près de Jitomir,
d'importants combats sont en cours. L'issue de
cette bataille comme de celle que se livre ac-
tuellement au sud de Kiev déterminera le sort de
la capitale de l'Ukraine.

L'aviation a bombardé à nouveau les puits de
pétrole de Ploesti, ainsi que les ports de rou-
mains de Sullna, Constanza et Galatz. De gros
incendies ont été constatés.

Un fils du maréchal Keitel tué sur le front
oriental

BERLIN, 31. — DNB — Le lieutenant d'ar-
tillerie Hans-Georg Keitel, le plus j eune fils du
général feld-maréchal Keitel , a été tué sur le
front oriental. __

Mise en service aux Etats-Unis d'un cargo
italien séquestré

WASHINGTON, 31. — DNB — La commis-
sion maritime annonce que le cargo italien «Cla-
ra» a été mis en service. Le chargement de sa
cargaison a été commencé dans le port de Nor-
folk. Le «Clara» est le premier des bateaux
marchands italiens et allemands saisis par les
autorités américaines.

A Downing-Street

L'accord polono-sovlétique
est signé

LONDRES, 31. — United Press. — ON AN-
NONCE QUE LE PACTE D'ASSISTANCE
RUSSO-POLONAIS A ETE SIGNE PAR LE
GENERAL SIKORSKY ET L'AMBASSADEUR
SOVIETIQUE MAISKY.

Cette cérémonie a eu lieu au ministère bri-
tannique des affaires étrangères.

Les dauses
On déclare de source compétente que ce

pacte contient les points suivants :
1. Le gouvernement de l'U. R. S. S. re-

connaît que l'accord russo-allemand signé
en 1939 au suj et de la répartition territo-
riale de la Pologne a perdu sa validité.

Le gouvernement polonais déclare que la Po-
logne n'est liée avec aucune puissance par un
pacte dirigé contre l'URSS.

2. Dès la signature de cet accord les rela-
tions diplomatiques seront rétablies entre les
deux pays -et les ambassadeurs regagneront
leurs postes respectifs.

3. Les deux gouvernements se sont mis d'ac-
cord pour se prêter aide mutuelle dans cette
guerre dirigée contre l'Allemagne nationale-so-
cialiste.

4. Le gouvernement soviétique donne son au-
torisation pour l'organisation d'une armée polo-
naise en territoire russe.

Le pacte russo-polonais entrera en vigueur
au moment de sa signature et il ne sera pas né-
cessaire de la ratifier.

Congratulations mutuelles
LONDRES, 31. — Reuter. — Après la signatu-

re de l'accord polono-soviétique, M. Eden a fé-
licité les deux parties et déclaré qu 'à son avis
les clauses de l' accord sont équitables et avan-
tageuses pour les deux pays. Le général Si-
korsky, premier ministre polonais, après avoir
affirmé qu'il s'agit d'un tournant de l'histoire,
a dit entre autres : «Quoique toutes les ques-
tions pendantes n'aient pas été réglées entre la
Pologne et l'URSS, les bases d'une collabora-
tion utile ont été j etées. L'avenir dépendra de
la bonne volonté mutuelle. Les deux parties en
cause sont animées de cette bonne volonté.»

M. Maisky, ambassadeur d'URSS à Londres,
a exprimé égalemen t la grati tude du gouverne-
ment soviétique envers le gouvernement bri-
tannique et spécialement le chef du Foreign
Office.

M. Winston Churchill , après avoir souligné
j que l'accord sanctionne l'association des nations
| polonaise et russe dans la défense des droits de
j l'homme , a déclaré que levV histoire fut as-
! sombrie par des querelles, mais que l'avenir
pourra être illuminé par leur amitié.

Bataille décisive en Russie


